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La télévision de nouvelle génération: Sunrise TV bouscule le marché 

 

Sunrise assure le spectacle: Le plus grand opérateur de télécommunications privé de Suisse commercialise 

son offre de télévision numérique à l'échelle nationale le 23 janvier 2012. Il devient ainsi la première 

entreprise de télécommunications privée de Suisse à proposer une offre globale regroupant téléphonie 

fixe et mobile, Internet et télévision. 

 

Grâce à Sunrise TV, le divertissement de dernière génération fait son entrée dans les salons suisses: L'offre de 

Sunrise en matière de télévision propose aux clients de nombreuses innovations qui permettent une expérience 

télévisuelle inédite, comme le pack de base, qui comprend le plus grand choix de chaînes HD, les fonctions 

«ComeBack TV» et «Live Pause», ainsi qu'une diversité unique avec plus de 160 chaînes de télévision et plus de 

80 stations de radio. Sunrise TV sera disponible en différents modèles tarifaires. La première offre, Sunrise TV 

Set comfort, sera commercialisée au prix de CHF 125.– par mois. Le raccordement fixe, les appels gratuits vers 

le réseau fixe suisse 24 heures sur 24 et Internet haut débit (20 Mbps/2 Mbps) sont compris dans ce modèle 

tarifaire. 

 

Une offre globale 

Depuis son arrivée sur le marché il y a 15 ans, Sunrise est le seul opérateur de télécommunications privé de 

Suisse qui investit en permanence dans le réseau mobile et le développement de son infrastructure. Elle 

représente donc pour les clients une véritable alternative au leader du marché. Après le lancement de Sunrise 

TV à partir du 23 janvier 2012, Sunrise sera la seule entreprise de télécommunications privée de Suisse à 

proposer une offre globale regroupant la téléphonie fixe et mobile, Internet et la télévision. 

 

Sunrise TV: La télévision obéit désormais aux désirs des téléspectateurs 

L'offre de Sunrise en matière de télévision numérique comporte une série d'innovations qui permettent au 

téléspectateur de devenir son propre directeur des programmes. Le mot convivialité prend ici tout son sens. 

Les analyses de marché montrent que les clients veulent pouvoir regarder la télévision sans contraintes 

horaires. Ce besoin occupe une place centrale dans l'offre Sunrise TV.  

 

Les fonctions ComeBack TV et Live Pause assurent une souplesse maximale 

La fonction ComeBack TV est la fonction phare de Sunrise TV: Sur demande, elle permet de regarder une 

nouvelle fois toutes les émissions de plus de 40 chaînes de télévision jusqu'à 28 heures après leur première 

diffusion. Ainsi, les clients de Sunrise ne ratent plus rien et peuvent composer eux-mêmes leur programme de 

télévision. Grâce à la fonction Live Pause, il est possible de suspendre le programme en cours à tout moment et 

de continuer à le regarder ultérieurement ou de revenir en arrière.  

 

Une grande diversité de chaînes HD avec le plus grand choix de chaînes HD dans le pack de base 

Les clients disposent d'une grande diversité avec plus de 160 chaînes de télévision et de 80 stations de radio au 

total. Avec 29 chaînes HD*, qui offrent une netteté exceptionnelle, le pack de base offre notamment le plus 

grand choix de chaînes HD de Suisse sans supplément de prix. Dans l'offre de base, les clients Sunrise TV 

bénéficient des chaînes HD premium National Geographic Channel HD, TNT Serie HD, TNT Film HD, HISTORY 
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HD, AXN HD (à partir du 1.3.2012), Sport 1 HD, MTV LIVE HD et Fashion TV HD sans supplément de prix. Grâce 

à Video on Demand, plus de 1 500 films n'attendent qu'un geste pour arriver dans le salon. 

 

De nombreux outils qui fournissent une vue d'ensemble claire 

Tout utilisateur peut créer sa liste de favoris personnelle qui contient ses chaînes préférées. Afin de s'y 

retrouver, les clients disposent du Sunrise QuickZapper qui permet de naviguer entre les émissions. Le Sunrise 

TV Guide, qui s'affiche directement à l'écran pour fournir des informations sur le programme, sert de magazine 

télé. Si les clients souhaitent enregistrer leurs émissions préférées, ils disposent d'une capacité de plus de 135 

heures grâce à la fonction d'enregistrement. 

 

Oliver Steil, le CEO de Sunrise, commente ainsi le lancement de Sunrise TV: «Avec Sunrise TV, nous 

commercialisons un produit dont nous n'avons pas à rougir face à la concurrence. Bien au contraire: Sunrise TV 

se distingue par de nombreuses innovations et séduit par sa convivialité à laquelle nous avons accordé une 

grande importance. Outre la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et Internet, notre offre de télévision 

numérique représente le quatrième pilier de Sunrise. Nous sommes la seule entreprise de télécommunications 

privée qui propose une offre globale et nous nous attendons à un fort succès sur le marché.» 

 

Le détail des innovations, des contenus et des fonctions de Sunrise TV 

 

Le plus grand choix de chaînes HD dans l'offre de 

base 

Sunrise TV propose 29 chaînes* en qualité HD dans 

l'offre de base. De plus, Sunrise propose tous les 

mois de nouveaux films en HD dans Video on 

Demand.  

Sunrise ComeBack TV Grâce à ComeBack TV, les clients peuvent 

enregistrer les programmes de 40 chaînes et 

regarder les émissions jusqu’à 28 heures après leur 

diffusion initiale. Cette fonction permet de regarder 

à nouveau une émission, de la suspendre, de 

revenir en arrière ou d'avancer. 

Live Pause Grâce à la fonction Live Pause, il est possible de 

suspendre le programme en cours et le reprendre 

au même endroit ultérieurement. Il est également 

possible de revenir en arrière. 

Video on Demand Video on Demand comporte plus de 1 500 films, 

dont beaucoup en qualité HD. Il suffit d'appuyer sur 

un bouton pour regarder des films à grand succès 

ou des classiques en version originale ou doublée. 

Fonction d’enregistrement La fonction d'enregistrement permet d'enregistrer 

plus de 135 heures d'émissions, et même deux en 

même temps. Les films sont enregistrés par ordre 

chronologique dans les archives vidéo. 
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Sunrise TV Guide Le Sunrise TV Guide propose une vue d'ensemble 

électronique des programmes et des informations 

sur toutes les chaînes. 

Sunrise QuickZapper  Le Sunrise QuickZapper facilite la navigation entre 

les émissions. 

Listes de favoris Avec Sunrise TV, chaque membre de la famille peut 

créer sa propre liste de favoris. Toutes les chaînes 

préférées s'affichent dans une vue d'ensemble, il 

est alors possible de les sélectionner facilement à 

l'aide du QuickZapper et du TV Guide. 

Sécurité La protection par code PIN pour Video on Demand 

et Pay-TV permet d'empêcher l'accès aux contenus 

non appropriés. Le même code PIN permet 

également de contrôler le budget de Video on 

Demand. 

Bouquets de chaînes en option Grâce aux bouquets de chaînes en option de 

Teleclub et aux bouquets linguistiques du monde 

entier en option, les clients peuvent s'abonner à de 

nombreuses autres chaînes, s'ils le souhaitent. Ils 

paient simplement avec leur facture Sunrise. 

Radio Sunrise TV propose plus de 80 stations de radio. 

 

Offre et tarifs 

L'offre Sunrise TV Set Comfort, qui comprend un raccordement fixe, le flatrate pour les appels vers le réseau 

fixe suisse, Internet et Sunrise TV, ne coûte que CHF 125.– par mois. Les clients disposant d'un abonnement 

mobile postpaid auprès de Sunrise peuvent bénéficier de l'«avantage Sunrise» et économiser 25.– par mois 

avec la plupart des abonnements, et même CHF 50.– par mois avec l'abonnement postpaid sunflat 6. Sunrise 

TV offre ainsi un rapport qualité/prix imbattable. 

Sunrise TV Set comfort: CHF 125.– par mois 

Sunrise TV Set comfort pour les clients ayant un abonnement mobile postpaid auprès de Sunrise: A partir de 

CHF 75.– par mois 

 

* A partir du 29 février, SRG diffuse six chaînes de télévision (SF 1, SF zwei, TSR 1, TSR2, RSI LA 1 et RSI LA 2) en haute définition (HD). En 

comptant ces chaînes HD, tous les clients Sunrise TV disposent de 29 chaînes HD gratuites au total.  
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Sunrise 

Sunrise est le premier opérateur privé de téléphonie en Suisse, avec des filiales à Zurich, Kloten, Lucerne, Bâle, Berne, Bienne, Renens, 

Genève et Lugano. Sunrise compte 2,97 millions de clients qui utilisent ses services de téléphonie mobile, réseau fixe et Internet. Business 

Sunrise propose des solutions de communication individuelles aux clients business. Avec son réseau mobile, compatible avec les 

technologies GSM, EDGE, UMTS et HSPA+, Sunrise fournit à plus de 99% de la population des services de téléphonie mobile de pointe 

avec une vitesse de transmission allant jusqu’à 21 Mbit/s. Un réseau à fibres optiques à haute performance d’une longueur totale de 10 000 

km permet la mise à disposition de services de données et de services vocaux dans tout le pays. Grâce au dégroupage, Sunrise dessert près 

de 85% de tous les foyers avec ses services à large bande. L'opérateur exploite plus de 100 Sunrise center dans toute la Suisse. Sunrise est 

une marque de Sunrise Communications AG. 


