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TV pour Smartphones Android, grâce à Teleboy 

Pour les utilisateurs de Smartphones sous Android, c'est déjà Noël: l'application Teleboy 
permettant de regarder la télévision en direct est arrivée! 74 chaînes à choix sont désormais 
visibles gratuitement et en haute qualité pour tous les propriétaires de téléphone portable 
Android. De plus, chaque utilisateur dispose de deux heures de mémoire en ligne pour ses 
enregistrements. 

Après celles pour iPhone et iPad, voici une application permettant de regarder des programmes TV 
en direct sur son Smartphone Android, également lancée par Teleboy. Les propriétaires de 
Smartphones Android peuvent en effet regarder gratuitement – et en bicanal - 74 chaînes 
internationales, telles que TSR, TF1 ou encore des chaînes digitales comme BBC. Les enregistrements 
de toutes les émissions peuvent en outre être programmés, à condition d’avoir ouvert un compte 
gratuit mettant à disposition une mémoire en ligne d’une capacité de deux heures. Les  émissions et 
programmes enregistrés peuvent être ensuite regardés sur le Smartphone Android  - mais également 
sur un iPhone, un iPad, un ordinateur - ou encore téléchargés dans un fichier de format MP4 si 
l’internaute dispose d’un abonnement Teleboy Plus. 

Pour une meilleure qualité de retransmission d'images 

Cette nouvelle application dispose d’une résolution d’image et de son tout à fait exceptionnelle. 
Particulièrement la résolution  est ainsi renforcée par les grands écrans des nouveaux Smartphones 
sous Android. Et en cas d’une mauvaise connexion,  l’application ajuste automatiquement l’image à 
la vitesse de connexion correspondante afin de garantir une retransmission sans coupure. 

Guide TV 

Outre la TV online et la fonction d’enregistrement, la nouvelle application propose aussi des diverses 
fonctions aux téléspectateurs assidus. Ceux-ci ont ainsi accès aux grilles de programmes de plus de 
150 chaînes de télévision et, et chaque jour, la rédaction de Teleboy fait des proposition pour que les 
téléspectateurs puissent trouver les meilleures émissions. En outre, les utilisateurs disposent de 
nombreuses informations supplémentaires au sujet de films diffusés à la télévision telles que des 
bandes-annonces, des milliers de commentaires d’autres internautes ou encore des critiques 
détaillées rédigées par l’équipe de Cineman. Les membres de Teleboy ont de plus la possibilité de 
signaler les émissions à ne pas manquer sur leur Watchlist personnelle afin d’être alertés peu avant 
leur retransmission. 
 
Site internet de Teleboy: www.teleboy.ch/fr/ 
 

 
Au sujet de Teleboy: fort de 485‘000 Clients Uniques et de plus de 2.6 millions de  visites par mois 
(selon les statistiques officielles de la REMP au mois de novembre 2011), Teleboy.ch est le guide TV 
online le plus consulté de Suisse. Outre la télévision en ligne Live TV et la possibilité d’enregistrer des 
programmes en ligne, Teleboy publie les grilles de plus de 150 chaînes, propose la fonction Watchlist, 
une Newsletter quotidienne et des conseils TV. Avec  i.Teleboy.ch et son application pour iPhone, 
Android et Nokia, toutes les fonctions de Teleboy sont également disponibles sur des appareils 
mobiles. Depuis son lancement au début de l’année, l’application TV de Teleboy pour iPhone a été 

http://www.teleboy.ch/


téléchargée plus de 500'000 fois. Teleboy.ch n'est autre que „le petit frère“ de Cineman.ch, le plus 
grand portail de cinéma de Suisse (684’000 Clients Uniques et plus de 1.3 millions de visites par mois. 
 
Concernant l'entité exploitante: Cinergy AG est la société éditrice des guides de divertissements 
suisses  Cineman.ch, Teleboy.ch et Moonwalk.ch. Cinergy AG appartient depuis 2008 à la société Tom 
Talent Holding. 
 
Links: Cinergy: http://www.cinergy.ch, Tom Talent Holding: http://www.tomtalent.ch 
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