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Sunrise: Déjà 100 000 clients de MTV mobile

Zürich (ots) -

La clientèle de Sunrise ne cesse de croître: Aujourd'hui, plus de 100 000 clients utilisent les offres «MTV mobile» attractives
proposées aux jeunes de moins de 26 ans par le plus grand opérateur de télécommunications privé du pays. Le succès de MTV
mobile, lancé en septembre 2010, dépasse largement les attentes. La popularité de l'offre bénéficie directement aux clients: Plus
la communauté d'utilisateurs se développe, plus ces derniers peuvent téléphoner gratuitement. Grâce aux offres pour les jeunes de
moins de 26 ans, Sunrise répond parfaitement aux besoins des jeunes en flatrates surf mobile et SMS. MTV mobile enrichit en plus
ses services de téléphonie mobile en proposant entre autres des émissions et des événements très appréciés que l'on connaît du
monde de MTV.

Depuis le lancement en septembre 2010 du partenariat entre MTV et Sunrise, qui connaît un grand succès, le nombre de clients n'a
cessé d'augmenter grâce à l'attrait des offres spécialement conçues pour répondre aux besoins des jeunes et jeunes adultes de
moins de 26 ans.

Abonnement mobile MTV, offre prépayée et Internet Avec l'abonnement MTV mobile next, Sunrise propose des offres très
attractives à sa jeune clientèle. L'offre MTV mobile next, qui coûte CHF 29.&#8722; par mois, permet de surfer et d'envoyer des
SMS sans limite et de passer des appels illimités vers le réseau mobile Sunrise.

Les clients de l'offre MTV mobile prepaid, sans taxe mensuelle ni durée de contrat fixe, bénéficient d'un tarif horaire avantageux de
CHF 0,69 vers tous les opérateurs suisses de téléphonie mobile et vers le réseau fixe suisse. Ce n'est pas tout: L'offre inclut 25
SMS gratuits par mois.

L'offre Internet MTV home click+ permet de surfer sans limite à une vitesse de 10 000 Kbit/s. Les jeunes de moins de 26 ans
paient CHF 20.&#8722; par mois la première année pour le raccordement à Internet rapide ADSL 2+. La deuxième année, ce
service coûte CHF 40.&#8722; par mois en combinaison avec un abonnement mobile Sunrise au choix.

Grâce à la coopération avec MTV, les clients bénéficient de services supplémentaires propres à MTV: Billets pour les concerts de
Stress, les European Music Awards (EMA) et bien d'autres grands rendez-vous.
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