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Net+ lance les abonnements MobiSurfer et ça déménage avec Sunrise!
par Xavier Studer • 17/06/2020 • 25 commentaires

Net+ lance les nouveaux abonnements MobiSurfer.
Les produits de la gamme mobile de l’opérateur romand Net+ ont déjà séduit plus de 15’000 clients dans les
cantons de Fribourg, du Valais et de Vaud. Fort de cette évolution, Net+ propose une nouvelle carte SIM 100%
données. Du côté de Sunrise, on soutient une application innovante devant faciliter les déménagements!
Les nouveaux abonnements MobiSurfer de Net+ permettent grâce à une carte SIM dédiée de profiter de l’internet
mobile sur une tablette ou un ordinateur portable, partout en Suisse sur le réseau mobile de Sunrise. Les deux
offres comprennent un volume de données illimité. La formule à 50 Mbits/sec revient à 38 francs par mois et celle
à 300 Mbits/sec à 48 francs par mois.
Rabais pour les abonnés internet
Dans son communiqué de presse, Net+ précise que ce service est également disponible pour les PME sous un nom
différent (Economy et First Data). Par ailleurs, un rabais de dix francs par mois est appliqué à chaque abonnement
mobile si le client possède une connexion Internet fixe à son domicile ou son entreprise.
Et le roaming? Selon les grilles tarifaires reproduites ci-dessous, il est en option. Toutefois, de manière plus
générale, Net»+ indique vouloir récompenser la fidélité de ses clients et augmente le roaming sans frais
supplémentaire. En fonction de leur abonnement, ses clients bénéficient d’une quantité maximale de données
pouvant atteindre les 2 Go par mois.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Datum: 17.06.2020

Le Blog high-tech de Xavier Studer
1007 Lausanne
079 250 16 83
www.xavierstuder.com

Medienart: Internet
Medientyp: Weblogs, Userforen
UUpM: 45'684
Page Visits: 80'957

Web Ansicht

Auftrag: 1055395
Themen-Nr.: 648.040

Referenz: 77570540
Ausschnitt Seite: 2/2

Voici l’assistant personnel du déménagement
Du côté de Sunrise, on fait du bruit autour de la nouvelle application gratuite PlanYourMove . Elle doit permettre au
million de Suisses qui déménagent chaque année de gagner du temps, de ne rien oublier et de déménager sans
stress en couvrant toutes les étapes du déménagement, selon un communiqué de presse envoyé par le challenger
suisse des télécoms.
«De la constitution du dossier de location jusqu’à l’annonce du changement d’adresse, l’application PlanYourMove
permet d’organiser son déménagement rapidement et efficacement. Elle s’adapte à l’utilisateur pour lui proposer
uniquement ce dont il a besoin: des lettres types, des conseils ciblés, des checklists complètes, des cadeaux utiles
et un outil centralisé pour annoncer son déménagement en toute simplicité», selon le même texte de cette nouvelle
startup basée à l’EPFL. Intéressant, non?
Xavier Studer
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