mobile phone service

Givisiez

pepe-neuhaus.ch

La meilleure offre réservée uniquement aux employés d’État.
Jusqu’à 5 abonnements mobiles par collaborateur.
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europe & US
illimité en Suisse
et dans 46 pays1, 5

illimités en Suisse ainsi
que dans 46 autres pays5
Toujours à l‛intérieur d‛un
pays et d‛un pays à l‛autre

WhatsApp
Messagerie3

données illimitées
en Suisse

données illimitées
en Suisse

données illimitées
en Suisse et en Europe4

données illimitées en
Suisse et dans 46 pays5

Apple Music

6 mois inclus

6 mois inclus

6 mois inclus

6 mois inclus

Prix/mois
Prix Medinex
avec Sunrise Home

CHF 45.–
CHF 26.55
CHF 22.05

CHF 65.–
CHF 38.35
CHF 31.85

CHF 75.–
CHF 44.25
CHF 36.75

CHF 130.–
CHF 76.70
CHF 63.70

Roaming à l’étranger: volume de données illimité, dont 40 Go au débit maximal possible dans le pays de roaming correspondant, ensuite à 256 kbit/s en download
et à 128 kbit/s en upload. À l’exception des régions d’outre-mer et des appels effectués vers des numéros spéciaux ou par satellite (avion, bateau). 2 Speed Booster:
ensuite, continuez de surfer à haut débit 4G+ pour seulement CHF 1.–/jour. Sinon, surfez gratuitement et en illimité au débit réduit de 256 kbit/s (option désactivable).
3
WhatsApp: valable pour les textes, les images et les vidéos (ne s’applique pas à la téléphonie). 4 Voir www.sunrise.ch/listepays 5 Europe & US: 46 pays (région 1):
Europe, États-Unis, Canada. Quelques pays d’Europe ne sont pas inclus. Voir www.sunrise.ch/listepays 6 Option 5G disponible pour CHF 10.–/mois.
1

Les frais d’activation (carte SIM incluse) par abonnement s’élèvent à CHF 55.–.
Commune, administration cantonale et fédérale avec lieu de travail dans la région dans laquelle l’offre Medinex est proposée (cantons GE, FR, JU, NE, VD, TI et VS).
Le poste de travail prévu par le droit du contrat de travail doit être situé dans l’un des cantons appartenant à la zone de distribution. Les clients autorisés doivent
posséder un contrat de travail direct non résilié (temps plein ou partiel). Les employés d’État retraités, qui étaient employés auprès de l’État jusqu’à leur retraite,
sont également concernés. En outre, les collaborateurs des écoles publiques, incluant écoles cantonales, universités publiques, hôpitaux publics, hôpitaux
universitaires, entreprises de transport publiques (mais pas les entreprises de transport régionales ou privées) ont droit au rabais.

Une offre tout en un.
Combinez et profitez encore plus!
Abonnement mobile

Rabais
combiné

Pack pour le domicile

Sunrise Freedom

Sunrise Home

+

=
Internet

Réseau fixe

supplémentaires
sur tous les
abonnements

TV

Combinable individuellement
avec ou sans TV

Portefeuille Freedom intégral

Sunrise One
Abonnement mobile
Sunrise Freedom

Swiss unlimited,
europe data et
europe & US

Rabais
combiné

Pack pour le domicile
Sunrise Home Unlimited

+

=
Internet

Réseau fixe

TV

All-in-One
illimité et vitesse maximale

10%

CHF 10.–
supplémentaires
sur tous les
abonnements mobiles

Nous nous réjouissons de votre visite ...
Les meilleurs abonnements au meilleur prix, exclusivement pour les collaborateurs
de l’administration publique en Suisse romande et dans le Tessin.

Rien de plus simple:
Justificatif
Apporter un badge du personnel, un certificat de travail ou une
fiche de salaire avec une carte
d’identité ou un passeport.
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