
Sunrise C
Sunrise M
Case posta
CH-8050 Z

Com

Zurich, le 

Page 1/2 

 

 

 

Sunri
 
Dans so
conclut
télécom
consom
l'ouver
optique
abordé
Sunrise
 
Le 19 no
marché 
une nou
progrès 
une pre
 
C'est ave
télécom
concurre
découpl
par Sunr
apporte
fédéral. 
et affirm
dans ce 
 
Pour ce 
consomm
réseau d
question
révision 
aux nou
télécom
existant
câbles d
contraig
venait à
 
Il est reg
concurre
que par 
services 
infrastru
discrimin

Communicatio
edia-Hotline 
ale 
Zurich 

mmuniq

 28 novembre 2

ise en fa

on troisièm
t à la néces
mmunicatio
mmateur, n
rture du ma
e, cruciale 
e, à l'encon

e milite pou

ovembre der
 suisse des té
uvelle fois le
 rapides de 
mière mout

ec raison qu
munication
ence. Il note
age de l'abo
rise et salué

e davantage 
 Pour ce qui

mé qu'une ré
 domaine, co

 qui est de l'
mateurs pui
de fibre opti
n du réseau 
 de la législa

uvelles infras
munication
es, en géné
e cuivre trad

gnant, dès la
 faillir. 

grettable qu
ence dans le
 l'accès aux 
 innovants e
uctures, mêm
nation dans

ons SA  E
I
T
F

ué de p

2014  

 

aveur d'

me rapport 
ssité de mo
ons. Le rap
otamment
arché sont 
pour les co
ntre des pr
ur une prem

rnier, le Con
élécommuni

e besoin d'ag
la technolog
ure de révis

ue le Conseil
s et les inno

e ainsi l'évol
onnement d
e par les org
 de transpar
i est de l'itin
églementati
omme le mo

accès au rés
issent contin
ique égalem
 de fibre opt
ation. Et ce, 
structures es
s. Les nouve
ral posées d
ditionnels. C
a première é

ue dans son 
es services de
 réseaux phy
et attrayants
me efficace, 
 l'accès aux 

E-mail 
nternet 

Téléphone 
Fax 

m
w
0
+

presse 

'une ouv

 à ce sujet, 
oderniser le
port soulig
t en matièr
 mentionné
onsommate
récédentes
mière révis

nseil fédéral 
ications. Sun
gir pour mod
gie. Le Conse
ion de la loi

 fédéral sou
ovations perm
ution positiv

de téléphoni
ganisations 
rence et de j
nérance (roa
ion tarifaire
ontrent les o

seau, le Con
nuer à profit
ment. Pourta
tique à une 
 alors même
st capitale p
eaux réseaux
u temps du 

C'est pourqu
étape en 201

analyse et se
e télécomm
ysiques. Or c
s au profit d
 ne suffit pa
 réseaux. Su

media@sunrise.
www.sunrise.ch
0800 333 000 
+41 58 777 61 6

 

verture 

 rendu le 1
e cadre lég
gne les évo
re de prix. S
ées, la régl
eurs comm
s déclaratio
sion, rapide

 a publié so
nrise partag
derniser le c
eil souhaite 
i sur les télé

uligne le dyn
mises par le
ve des prix a
ie mobile du
de protectio
justesse en m

aming), il a é
e n'est pas né
options de ro

seil fédéral 
ter d'une va
ant, étrange
 éventuelle –
e qu'il recon
pour assurer 
x sont instal
 monopole, 
uoi Sunrise e
15, visant à a

es conclusio
unications, q
c'est justeme
u consomm

as. Les presta
nrise deman

net 
h 

67 

 plus po

9 novembr
al régissan

olutions réc
Si d'autres
ementatio

me pour les 
ons d'inten
e et à carac

n troisième 
e l'avis du C
cadre juridiq
 soumettre a
communicat

namisme du 
s premières 
au consomm
u prix de l'ap
on du conso
matière de p
également p
écessaire: le
oaming offe

reconnaît le
aste variété d
ment, le Co
– et lointain
naît que la 
 la concurre
lés dans les 
 et commen
exige un règ
assurer un f

ons, le Conse
qui pourtan
ent cette con
ateur; la seu
ataires de se
nde donc un

oussée d

re 2014, le 
nt le march
centes, favo
 mesures n
n du résea
 exploitant
tion du Co
ctère oblig

rapport sur 
Conseil fédér
que afin de t
au Parlemen
tions. 

 marché des
 mesures d'o

mateur, et no
ppareil, initi
mmateur. «
prix», a décla
pris acte de l
 marché se r

ertes par Sun

e besoin d'ag
d'offres et d
nseil fédéra

ne – deuxièm
réglementat
nce sur le m
conduites d
cent déjà à 

glement rapi
ilet de sûret

eil fédéral ai
t ne sont re
ncurrence q
ule concurre
ervices souff
ne révision u

du march

 Conseil féd
hé des 
orables au

nécessaires
au de fibre 
ts, n'a pas é

onseil fédér
gatoire, en 

 l'évolution 
ral, qui soul
tenir compt
nt, d'ici fin 2

s 
ouverture à 
otamment, 
iative introd
Cette étape
aré le Conse
a baisse des
régule lui-m
nrise. 

gir afin que 
de choix, sur
l remet la 

me phase de
tion de l'acc

marché des 
e câbles 
remplacer le
ide et à cara
té si le marc

t négligé la 
endus possib
ui amène de

ence des 
frent de 
urgente du c

hé 

déral 

 
s à 
 
été 
ral. 
 2015. 

 du 
igne 
e des 

2015, 

 la 
le 
duite 
e 
eil 
s prix 

même 

 les 
 le 

e 
cès 

es 
actère 
hé 

 
bles 
es 

cadre 

 

 

 
 



Sunrise C
Sunrise M
Case posta
CH-8050 Z

Com

Zurich, le 

Page 2/2 

 

 

 

régleme
qu'ainsi 
 
Dans la 
des prix,
prestatio
 
 
Sunrise C
Sunrise Co
Case posta
CH-8050 Z
 
media@su
www.sunr
Téléphone
Fax : +41 5

 
 
 
 
Sunrise 

Sunrise est

Lucerne, B

les prestat

nouvelle g

fonctions 

Business S

Sunrise, s’

populatio

réseau à f

services de

foyers ave

marque de

Communicatio
edia-Hotline 
ale 
Zurich 

mmuniq

 28 novembre 2

entaire, qui t
 que l'on po

discussion su
, d'autres th
on de servic

Communicatio
orporate Comm
ale 
Zurich 

unrise.net 
rise.ch 
e : 0800 333 00
58 777 61 67 

t le plus grand 

Bâle, Berne, Bie

tions de Sunrise

génération de d

 «ComeBack TV

unrise propose

appuyant sur le

n des services d

ibres optiques 

e données et d

ec des services à

e Sunrise Comm

ons SA  E
I
T
F

ué de p

2014  

 

tienne comp
ourra assure

ur l'accès au
hèmes sont i
ces et la qua

ons AG  
munications 

00 

 opérateur priv

enne, Prilly, Ge

e dans les dom

divertissement,

V» et «Live Paus

e des solutions 

es technologie

de téléphonie m

 à haute perfor

e services voca

à haut débit. Su

munications AG

E-mail 
nternet 

Téléphone 
Fax 

m
w
0
+

presse 

pte des résea
r une concu

ux réseaux, i
mportants p
lité de ces se

vé de télécomm

nève et Lugano

aines téléphon

, se caractérise 

se» ainsi qu’un

de communica

s GSM, EDGE, U

mobile de poin

rmance d’une l

ux dans tout le

unrise exploite 

G. 

media@sunrise.
www.sunrise.ch
0800 333 000 
+41 58 777 61 6

 

aux de fibre
rrence dura

l faut par ai
pour le clien
ervices puiss

munications de 

o. Environ 3.2 m

nie mobile, rése

 par le plus gra

ne diversité uni

ation individua

UMTS et HSPA+

nte, avec une vi

ongueur totale

e pays. Grâce au

 dans toute la 

net 
h 

67 

e optique, dé
ble entre le

lleurs consid
nt final. En p
sent être ass

 Suisse, avec de

millions de rela

eau fixe, Intern

and choix de ch

que de chaînes

lisées aux Clien

+ et 4G/LTE, fou

itesse de transm

e de 10 841 km

u dégroupage,

Suisse près de 9

éjà bien dév
s offres au c

dérer qu'out
particulier, il
surées sans d

es succursales à

ations clients ut

et et IPTV. Sun

haînes HD dans 

s de TV et de ra

nts business. Le 

urnit à plus de 

mission allant ju

 permet la mis

 Sunrise desser

93 Sunrise cent

veloppés. Ce
consommate

tre la questi
l faut que la
discriminatio

à Zurich, Kloten

tilisent les prod

nrise TV, la tout

s son pack de b

adio. La divisio

 réseau mobile

 99,9% de la 

usqu’à 100 Mb

se à disposition

rt près de 85% 

ter. Sunrise est 

e n'est 
eur. 

ion 
a 
on. 

n, 

duits et 

te 

ase, les 

n 

e 

bit/s. Un 

 de 

 des 

 une 

 

 

 
 


