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Sunrise TV Set start: la télévision numérique formule découverte à partir de 

CHF 70.- par mois 
 

Le plus grand opérateur privé de télécommunications de Suisse lance à partir d’aujourd’hui une nouvelle 

offre IPTV dans les foyers suisses. Sunrise TV Set start offrent aux débutants une télévision numérique 

innovante dans un pack avec réseau fixe et Internet à un prix extrêmement intéressant. Avec l’avantage 

Sunrise, Sunrise TV Set start est disponible dès CHF 70.- par mois. Tous ceux qui d’ici fin avril opteront 

pour le deuxième produit IPTV de Sunrise bénéficieront par ailleurs d'une remise de lancement de CHF 10.- 

par mois au cours de la première année. 
 
Après le lancement réussi de Sunrise TV en janvier 2012, Sunrise lance sa deuxième offre de télévision 

numérique avec Sunrise TV Set start. Sunrise TV Set start est le pack découverte idéal pour la télévision 
numérique et offre par ailleurs une fonction innovante de retour en arrière «ComeBack TV», un choix varié de 
plus de 160 chaînes TV et plus de 60 stations de radio. Le pack découverte fait entrer le cinéma d’un genre 

nouveau dans les salons suisses et ce à un prix extrêmement attrayant. Pour les clients Sunrise disposant d’ores 
et déjà d’un abonnement mobile postpaid, Sunrise TV Set start est disponible à partir de CHF 70.- par mois avec 
l’avantage Sunrise. Tous les autres clients peuvent se procurer Sunrise TV Set start pour CHF 95.- par mois. Le 

raccordement fixe ainsi qu’Internet ( 10 Mbps/1 Mbps) sont inclus dans le prix.  
 
ComeBack TV gratuitement pendant un an 

La fonction innovante ComeBack TV est également disponible pour les clients de Sunrise TV Set start et ce 
gratuitement pendant un an: Sur demande, vous pouvez, grâce à ComeBack TV, regarder une nouvelle fois 
toutes les émissions de plus de 40 chaînes de télévision jusqu'à 28 heures après leur première diffusion. Après 

un an, les clients peuvent regarder gratuitement cinq émissions de leur choix par mois en différé grâce à 
ComeBack TV. En cas de dépassement, l’option ComeBack TV peut être abonnée pour CHF 10.- par mois. 
Grâce à ComeBack TV, les clients Sunrise ne manquent plus aucun émission. 

 
Des images fantastiques grâce à un vaste choix de chaînes HD  

Les clients qui s’assurent Sunrise TV Set start disposent de plus de 160 chaînes TV et plus de 60 stations de 

radio. Dont notamment, 21 chaînes HD garantissant des images haute résolution à domicile, dans la mesure où 
le débit de la ligne téléphonique est suffisant. Cette offre mettra bientôt à disposition plus de 1500 films de 
Video on Demand garantissant ainsi le plaisir du cinéma dans votre salon. En outre, les clients disposent 

également des fonctions appréciés des listes de favoris de Sunrise QuickZapper et de Sunrise TV Guide pour un 
aperçu complet également pour Sunrise TV Set start.  
 

Oliver Steil, CEO de Sunrise, à propos du lancement de Sunrise TV Set start: «Avec Sunrise TV Set start, nous 
élargissons notre offre de télévision numérique en y ajoutant un pack découverte à prix avantageux. Tous ceux 
qui opteront pour cette offre bénéficieront de prestations principales propres à Sunrise TV. Avec Sunrise TV Set 

start, la sensation de cinéma à la maison fait également son chemin auprès de clients qui s’intéressent petit à 
petit à la télévision numérique mais qui ne souhaitent cependant pas renoncer aux fonctions principales.» 
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Comparaison des fonctions de Sunrise TV Set start et Set comfort 

 Sunrise TV Set start (à partir du 

26 mars 2012) 

Sunrise TV Set comfort (depuis 

janvier 2012) 

Prix par mois  Avec l'avantage Sunrise pour les 
clients Sunrise Mobile Postpaid, 

CHF 70.- par mois, raccordement 
fixe et Internet (10 Mbps/1 Mbps); 
inclus, pour tous les autres clients 

CHF 95.-, raccordement fixe et 
Internet (10 Mbps/1 Mbps) inclus 

Avec l’avantage Sunrise pour les 
clients Sunrise Mobile Postpaid à 

partir de CHF 75.- par mois 
raccordement fixe inclus, 
téléphonie gratuite sur le réseau 

fixe suisse 24h/24h tous réseaux 
confondus et Internet, pour les 
autres clients CHF 125.- 

raccordement fixe inclus, 
téléphonie gratuite sur le réseau 
fixe suisse 24h/24h tous réseaux 

confondus et  Internet  
(20 Mbps/2 Mbps) 

Avantage Sunrise Avec tous les abonnements 

postpaid, à partir de CHF 30.- de 
taxe mensuelle: économisez CHF 
25.- par mois 

Avec tous les abonnements 

postpaid, à partir de CHF 30.- de 
taxe mensuelle: économisez CHF 
25.- par mois, avec l’abonnement 

postpaid sunflat 6, économisez CHF 
50 .- par mois 

Nombre de chaînes Plus de 160 chaînes TV et plus de 
60 stations de radio 

Plus de 160 chaînes TV et plus de 
110 stations de radio 

Chaîne HD dans l’offre de base 21 chaînes en qualité HD 

supérieure dans le pack de base 
(la réception de contenus HD 
dépend des endroits étant donné 

que pour l'utilisation HD, un débit 
minimal de 12 Mbps est requise) 

À l’heure actuelle 25, fin mars 29 

chaînes en qualité HD supérieure 
dans le pack de base 

Sunrise ComeBack TV  1 an gratuit, puis 5 émissions par 
mois incluses 

1 an gratuit, puis 10 jours par mois 
inclus  

Live Pause Non incluse 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 À l’heure actuelle, env. 600 films 
et dans quelques semaines 1500 
films étant donné que beaucoup 

À l’heure actuelle, env. 600 films et 
dans quelques semaines 1500 films 
étant donné que beaucoup son en 
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son en qualité HD (la réception de 
contenus HD dépend des 
endroits) 

qualité HD 

Fonction d’enregistrement Non incluse La fonction d'enregistrement 
permet d'enregistrer plus de 135 

heures d'émissions, et même deux 
en même temps.  

Sunrise TV Guide inclus inclus 

Sunrise QuickZapper  inclus inclus 

Listes de favoris inclus inclus 

Sécurité / contrôle parental La protection par code PIN pour 
Video on Demand et Pay-TV 

permet d'empêcher l'accès aux 
contenus non appropriés 

La protection par code PIN pour 
Video on Demand et Pay-TV 

permet d'empêcher l'accès aux 
contenus non appropriés 

Internet 10 Mbps / 1 Mbps (best effort) 20 Mbps / 2 Mbps (best effort) 

Raccordement téléphonique Inclus  Inclus 

Téléphonie Selon les tarifs Call+ Gratuit sur le réseau fixe suisse, 

24h/24h, les autres communications 
selon les tarifs Call+ 

Bouquet de chaînes en option de 
Teleclub et pack en langue 
étrangère en option  

Peut être commandé à partir du 
milieu d’année 

Peut être commandé à partir du 
milieu d’année 

 

Offre et tarifs 

Sunrise TV Set start, c’est la télévision numérique à un prix attrayant avec en prime le raccordement fixe inclus 
ainsi qu’Internet pour CHF 95.- par mois. Les clients disposant d'un abonnement mobile postpaid auprès de 
Sunrise peuvent bénéficier de l'«avantage Sunrise» en prime et économiser 25.– par mois avec la plupart des 

abonnements postpaid. Sunrise TV offre ainsi un rapport qualité/prix très attractif. 
 
Si vous commandez Sunrise TV Set start d’ici le 30 avril 2012, vous bénéficiez en plus d’une remise de 

lancement uniquement d’un montant de CHF 10.- par mois. 
 
Sunrise TV Set start: CHF 95.– par mois 

Sunrise TV Set start pour les clients Mobile postpaid: à partir de CHF 70.– par mois 
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Sunrise 

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

Renens, Genève et Lugano. Plus de 3 millions de clients utilisent les produits et les prestations de Sunrise dans les domaines de la 

téléphonie mobile, du réseau fixe, Internet et IPTV. Sunrise TV, la toute nouvelle génération de divertissement, se caractérise par le plus 

grand choix de chaîne HD dans son pack de base, les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi qu’une diversité unique de chaînes de 

TV et de radio. Le secteur client business, Business Sunrise propose des solutions de communication individuelles aux clients business. Le 

réseau mobile de Sunrise, compatible avec les technologies GSM, EDGE, UMTS et HSPA+, 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 de grande 

qualité dans tout le pays. Grâce au dégroupage, Sunrise dessert près de 85% de tous les foyers avec des services à large bande. Sunrise 

exploite dans toute la Suisse plus de 100 Sunrise center. Sunrise est une marque de Sunrise Communications AG. 


