
                               

 

COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  
Zurich,	  2	  octobre	  2014	  
	  

	  
La	  TV	  gratuite	  sur	  votre	  téléviseur	  pour	  la	  première	  fois:	  Wilmaa	  
2.0	  
	  
A	  partir	  du	  2	  octobre	  2014,	  Wilmaa	  propose	  la	  télévision	  gratuitement	  sur	  votre	  téléviseur	  et	  simplifie	  encore	  plus	  la	  

télévision	  numérique.	  Désormais,	  la	  Wilmaa	  Box	  offre	  une	  solution	  gratuite	  sans	  abonnement	  mensuel.	  Dans	  son	  

offre	  de	  base,	  les	  téléspectateurs	  peuvent	  profiter	  de	  30	  heures	  de	  télévision	  gratuites	  par	  mois	  parmi	  plus	  de	  

70	  chaînes.	  Et	  le	  clou	  du	  spectacle:	  vous	  achetez	  la	  Box	  en	  magasin	  ou	  en	  ligne,	  vous	  la	  branchez,	  et	  voilà	  !	  Vous	  

pouvez	  regarder	  la	  télé.	  En	  Suisse,	  aucune	  autre	  offre	  n’installera	  la	  télévision	  si	  vite	  dans	  votre	  salon.	  Avec	  le	  Web	  

et	  la	  TV	  mobile,	  cette	  offre	  se	  décline	  aussi	  en	  formule.	  De	  nombreux	  contenus	  et	  applications	  supplémentaires	  

accompagnent	  l’offre	  sans	  abonnement	  Wilmaa	  Free,	  pour	  une	  télévision	  qui	  ne	  ressemble	  qu’à	  vous.	  Tous	  les	  

produits	  Wilmaa	  sont	  disponibles	  sur	  wilmaa.com.	  La	  Wilmaa	  Box	  est	  disponible	  dès	  aujourd’hui	  dans	  les	  magasins	  

spécialisés	  de	  Suisse.	  

	  

Près	  de	  250	  000	  téléspectateurs	  profitent	  aujourd’hui	  de	  la	  Live-‐TV	  Wilmaa	  sur	  leur	  téléviseur,	  leur	  ordinateur	  ou	  leurs	  

écrans	  mobiles.	  Aujourd’hui,	  avec	  «la	  télé	  immédiatement	  et	  sans	  abonnement»,	  Wilmaa	  vous	  propose	  l’offre	  la	  plus	  

rapide	  à	  installer	  en	  Suisse,	  pour	  que	  vous	  puissiez	  profiter	  de	  la	  télévision	  sur	  le	  grand	  écran	  du	  salon.	  Avec	  Wilmaa	  

Box,	  Web	  et	  Mobile	  TV,	  vous	  pouvez	  regarder	  la	  TV	  partout,	  tout	  le	  temps,	  car	  Wilmaa	  fonctionne	  avec	  toutes	  les	  

connexions	  internet	  en	  Suisse.	  Pour	  les	  utilisateurs	  de	  télévision	  analogique,	  Wilmaa	  est	  idéale	  pour	  faire	  ses	  premiers	  

pas	  dans	  le	  monde	  du	  numérique.	  Que	  votre	  connexion	  passe	  par	  le	  réseau	  téléphonique,	  par	  câble	  ou	  par	  fibre	  

optique,	  commandez	  en	  ligne	  ou	  bien	  achetez	  la	  Wilmaa	  Box	  dans	  le	  commerce	  (FUST,	  Interdiscount)	  au	  prix	  unique	  de	  

CHF	  199.‒.	  Branchez-‐la	  et	  regardez	  la	  télé.	  	  

	  

«La	  télé	  immédiatement	  et	  sans	  abonnement»:	  une	  Box	  qui	  tient	  ses	  promesses	  

	  

Wilmaa,	  c’est	  la	  télévision	  quel	  que	  soit	  votre	  fournisseur	  d’accès	  à	  internet:	  sur	  le	  téléviseur	  avec	  Wilmaa	  Box,	  sur	  

l’ordinateur	  avec	  Wilmaa	  Web	  TV	  ou	  par	  les	  applis	  mobiles	  sur	  tablette	  et	  smartphone.	  Aujourd’hui,	  Wilmaa	  permet	  

également	  de	  regarder	  gratuitement	  la	  télévision	  numérique	  sur	  votre	  téléviseur,	  et	  ce	  sans	  abonnement.	  L’offre	  de	  

base,	  comprenant	  plus	  de	  70	  chaînes,	  est	  comprise	  dans	  le	  prix	  de	  la	  Wilmaa	  Box	  (CHF	  199.‒),	  et	  utilisable	  également	  

via	  l’application	  «Live	  TV»	  sur	  Wilmaa	  Web	  ou	  Mobile	  TV.	  

	  

Les	  magasins	  spécialisés	  suisses	  FUST	  et	  Interdiscount	  proposent	  dès	  aujourd’hui	  la	  Wilmaa	  Box.	  Prenez	  la	  Wilmaa	  Box	  

Free	  et	  ne	  perdez	  plus	  votre	  temps	  à	  remplir	  des	  formulaires!	  Une	  fois	  arrivé	  dans	  votre	  salon,	  branchez	  la	  Box	  et	  

regardez	  la	  télé	  –	  vous	  avez	  30	  heures	  par	  mois	  sans	  frais	  d’abonnement.	  	  

	  

Wilmaa	  Upgrades	  –	  si	  vous	  en	  voulez	  plus,	  nous	  vous	  donnons	  plus	  
	  



                               

 

Avec	  l’offre	  gratuite	  Wilmaa	  Box	  Free,	  Wilmaa	  fait	  un	  grand	  pas	  en	  avant	  pour	  que	  regarder	  la	  TV	  soit	  à	  nouveau	  facile,	  

et	  rend	  l’abonnement	  modulable.	  Pour	  adapter	  votre	  expérience	  télévisuelle	  à	  vos	  besoins,	  vous	  pourrez	  choisir	  des	  

applications	  et	  des	  contenus	  pour	  compléter	  votre	  offre	  gratuite	  Wilmaa	  Free	  en	  pressant	  simplement	  un	  bouton	  de	  la	  

télécommande.	  Vous	  pouvez	  par	  exemple	  opter	  pour	  des	  chaînes	  supplémentaires,	  la	  HD	  ou	  les	  émissions	  en	  différé.	  

Pour	  un	  mois	  ou	  pour	  un	  an.	  Et	  via	  Wilmaa	  Box,	  Wilmaa	  Web	  TV	  ou	  Wilmaa	  App.	  Simple,	  logique	  et	  immédiat.	  	  

	  

Certains	  contenus	  sont	  déjà	  proposés	  dans	  l’offre	  de	  base	  Wilmaa	  Free,	  comme	  les	  favoris,	  le	  programme	  TV,	  le	  Now	  &	  

Next	  et	  une	  fonction	  recherche.	  Les	  applications	  et	  contenus	  payants	  sont	  proposés	  de	  CHF	  3.25	  par	  moi.	  Des	  

nouveautés	  dans	  les	  applications	  et	  les	  contenus	  sont	  proposées	  en	  permanence	  dans	  le	  Wilmaa	  Store	  sur	  la	  Box	  et	  sur	  

le	  Web.	  

	  

Options	  supplémentaires	  pour	  les	  offres	  Free:	  	  

	  

	   Application	  
/	  Contenu	  

Prix	  mensuels	  
Box/WebMobile	   Contenu	  avec	  l’option	   Contenu	  sans	  l’option	  

Smart	  TV	   Application	   à	  partir	  de	  CHF	  14.92/5.75	   Télévision	  en	  différé,	  etc.	   =	  Live	  TV	  

Video	  Recorder	   Application	   à	  partir	  de	  CHF	  8.25/	  –	   Enregistrement	  (Box)	   =	  Live	  TV	  

Channel	  Boost	   Contenu	   à	  partir	  de	  CHF	  5.75/3.25	   Toutes	  les	  chaînes	  SD	  >	  
160+	   70+	  chaînes	  (SD)	  

HD	  Boost	   Contenu	   à	  partir	  de	  CHF	  7.42/4.08	   Toutes	  les	  chaînes	  HD	  >	  50+	   70+	  chaînes	  (SD)	  

Time	  Boost	  	   Contenu	   à	  partir	  de	  CHF	  7.42/	  –	   Regarder	  la	  TV	  sans	  limite	  	   Regarder	  la	  TV	  30h/mois	  	  

	  
	  

Profiter	  de	  la	  TV	  sans	  frontières	  avec	  les	  formules	  Wilmaa	  	  

Si	  l’on	  préfère	  garder	  l’esprit	  libre	  avec	  un	  abonnement,	  mieux	  vaut	  choisir	  une	  formule	  Wilmaa.	  Elles	  permettent	  de	  

profiter	  de	  toutes	  les	  applications	  et	  de	  tous	  les	  contenus	  sur	  tous	  les	  écrans	  –	  téléviseur,	  ordinateur,	  tablette	  et	  

smartphone.	  Le	  Wilmaa	  Store	  sur	  wilmaa.com	  propose	  plusieurs	  choix.	  Les	  formules	  Wilmaa	  avec	  Box	  coûtent	  toujours	  

CHF	  29.‒	  par	  mois,	  le	  WebMobile	  est	  disponible	  dès	  CHF	  9.90/mois.	  

	  

Formules	  Wilmaa:	  

	  
Free	  

Box	  	  
Free	  

WebMobile	  
Monster	   Monster*	  

Box	  	  
Monster	  

Box	  
supplémentaire	  
Monster	  

Lenco	  +	  Box	  
Monster	  

Qu’est-‐ce	  que	  
c’est?	   TV	  gratuite	   TV	  gratuite	  

Formule	  
payante	  

Formule	  
payante	  

Formule	  
payante	  

Formule	  
payante	  

Formule	  
payante	  

Box	  nécessaire?	   -‐	   Oui	   -‐	   Oui	   Oui	   Oui	   Oui	  

Où?	   WebMobile	  
Téléviseur,	  
WebMobile	   WebMobile	  

Téléviseur,	  
WebMobile	  

Téléviseur,	  
WebMobile	  

Téléviseur	  
WebMobile	  

Téléviseur,	  
WebMobile	  

Chaînes?	   +	  de	  70	   +	  de	  70	  
SD:	  200+	  
HD:	  50+	  

SD:	  200+	  
HD:	  50+	  

SD:	  200+	  
HD:	  50+	  

SD:	  200+	  
HD:	  50+	  

SD:	  200+	  
HD:	  50+	  

Upgrades?	   A	  l’achat	   A	  l’achat	  	  
Déjà	  
compris	  

Déjà	  
compris	  

Déjà	  
compris	   Déjà	  compris	   Déjà	  compris	  

Coût?	  
1x/Mt?	   0/0	   199/0	   0/9.90	   0/29	   199/29	   199/19	   249/29	  

	  

*	  La	  formule	  «Monster»	  complète	  les	  contenus	  gratuits	  que	  les	  clients	  utilisent	  avec	  «Box	  Free».	  	  



                               

 

Wilmaa	  Cloudpause	  –	  la	  TV	  d’un	  écran	  à	  l’autre	  	  

Avec	  Cloudpause,	  Wilmaa	  crée	  une	  première	  dans	  la	  télévision	  suisse.	  On	  peut	  désormais	  commencer	  à	  regarder	  une	  

émission	  sur	  le	  téléviseur	  du	  salon,	  puis	  la	  poursuivre	  plus	  tard	  sur	  le	  web	  et,	  sous	  peu	  aussi,	  sur	  smartphone	  ou	  

tablette	  en	  reprenant	  là	  où	  l’on	  s’était	  arrêté.	  Wilmaa	  permet	  d’utiliser	  tour	  à	  tour	  tous	  les	  écrans	  sur	  lesquels	  est	  

installée	  l’application	  Smart	  TV:	  TV	  &	  ordinateur.	  Bientôt	  aussi	  tablette	  et	  smartphone.	  	  

	  

La	  simplicité	  –	  dans	  la	  plus	  petite	  des	  Box	  

Pour	  utiliser	  la	  Wilmaa	  Box,	  pas	  besoin	  d’explication:	  acheter,	  brancher,	  regarder	  la	  TV.	  Toutes	  les	  fonctionnalités	  sont	  

disponibles	  sur	  une	  télécommande	  haut	  de	  gamme	  et	  étonnamment	  petite.	  On	  ne	  se	  perd	  plus	  dans	  une	  jungle	  de	  

boutons!	  

	  
Wilmaa	  fonctionne	  partout	  avec	  le	  WiFi	  et,	  avec	  elle,	  il	  y	  a	  toujours	  une	  bonne	  émission	  à	  regarder.	  La	  Wilmaa	  Box,	  sans	  
disque	  dur	  ni	  ventilateur,	  sait	  rester	  discrète	  et	  consomme	  bien	  moins	  d’énergie	  que	  ses	  concurrentes.	  
	  
	  
Plus	  d’informations	  sur	  tous	  les	  produits	  Wilmaa	  sous	  
wilmaa.com	  
	  
	  
Pour	  plus	  d’informations,	  nous	  nous	  tenons	  volontiers	  à	  votre	  disposition	   	   	  

Wilmaa	  Media	  Relations	  
Michael	  Loss	   	  
T	  +41	  43	  488	  46	  00	   	  
michael.loss@wilmaa.com	   	  
	  
	  

A	  propos	  de	  Wilmaa	  	  

En	  Suisse,	  Wilmaa	  est	  la	  seule	  solution	  TV	  disponible	  sur	  tous	  les	  supports	  et	  pour	  tous	  les	  fournisseurs	  d’accès.	  C’est	  

la	  télévision	  numérique	  –	  sans	  abonnement	  dans	  l’offre	  de	  base	  –	  sur	  le	  téléviseur,	  l’ordinateur	  ou	  les	  écrans	  mobiles.	  	  	  

Avec	  près	  de	  250	  000	  utilisateurs	  par	  mois,	  Wilmaa	  est	  l’un	  des	  plus	  grands	  portails	  TV	  de	  Suisse.	  	  

(Source:	  Net-‐Metrix	  Profile,	  2013-‐2)	  


