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Sunrise TV: plus de chaînes HD et extension de la fonction ComeBack TV 
 

Sunrise TV va devenir encore plus intéressante: dans le courant du mois de juin, le plus grand opérateur de 

télécommunication privé en Suisse va ajouter dix nouvelles chaînes HD à son produit de TV numérique, 

portant ainsi leur nombre à 40 chaînes HD. Sunrise TV sera donc le fournisseur suisse à proposer le meilleur 

choix de chaînes HD dans son offre de base et ce sans supplément. La fonction innovante ComeBack TV, 

qui permet de revoir des émissions à la demande, est maintenant disponible pour 80 chaînes au lieu de 40, 

dont dix chaînes HD. Dans le courant de l’été, les clients Sunrise TV auront par ailleurs le plaisir de 

bénéficier de l’allongement de la fonction ComeBack TV de 28 à 30 heures. De plus, les clients Sunrise TV 

Set comfort profiteront dès début juin de l’utilisation gratuite et illimitée de ComeBack TV. 

  

Dix chaînes HD supplémentaires dans le bouquet de chaînes  

Sunrise continue à développer son offre de télévision numérique: dans le courant du mois de juin, Sunrise TV 

accueillera toute une série de nouvelles chaînes HD pour offrir encore plus de divertissement. Aux 30 chaînes 

HD actuellement disponibles, qui comptent depuis peu JOIZ HD, la chaîne jeunesse populaire, dix nouvelles 

chaînes TV haute définition proposées par les émetteurs télévisuels de droit public ARD et ZDF feront leur 

entrée dans les salons suisses. Il s’agit de PHOENIX HD, ZDF_neo HD, ZDF.kultur HD, 3Sat HD, KI.KA HD, ZDF 

info HD, SWR HD, BR HD, NDR HD et WDR HD. Ainsi, les clients Sunrise TV bénéficieront du meilleur choix à 

l’heure actuelle de chaînes HD dans l’offre de base et sans supplément. De plus, les 40 chaînes HD incluront 

gratuitement les huit chaînes HD Premium, uniquement comprises dans le pack Sunrise TV Set comfort 

actuellement: HISTORY HD, TNT Serie HD, TNT Film HD, National Geographic HD, AXN HD, Sport 1 HD, MTV 

Live HD et Fashion TV HD.  

 

Les dix nouvelles chaînes HD seront disponibles à la fois dans le pack Sunrise TV Set comfort et dans Sunrise TV 

Set start et permettront de profiter d'images d’une netteté exceptionnelle. Grâce à RTL NITRO «Fernsehen für 

Helden», les fans de séries et de sitcoms trouveront eux aussi leur bonheur: avec les émissions et films diffusés, 

cette nouvelle chaîne supplémentaire proposera un divertissement sans bornes, de bons moments de 

distraction ainsi que des films policiers palpitants et ce 24 heures sur 24. Désormais, les deux packs 

contiendront également les chaînes turques ATV Avrupa, Euro D, Euro Star, Kanal 7 Avrupa, NTV Avrupa, Show 

Turk et Samanyolu TV. 

 

En étendant ses prestations, ComeBack TV offre encore plus de souplesse dans le divertissement 

Depuis le lancement de Sunrise TV, les clients Sunrise bénéficient de la fonction innovante ComeBack TV, qu’ils 

pouvaient jusqu’à présent utiliser sur 40 chaînes et qui permettait de regarder en différé les émissions diffusées 

jusqu’à 28 heures plus tôt. Grâce à l’extension de cette fonction, les clients Sunrise bénéficieront dès le courant 

du mois de juin d’encore plus de ComeBack TV: cette fonction exceptionnelle sera étendue à 80 chaînes TV 

(avec parmi elles les dix chaînes HD préférées). A partir de début juin, la fonction ComeBack TV sera intégrée 

gratuitement et en illimité au pack Sunrise TV Set comfort, permettant ainsi aux clients de bénéficier d’une 

souplesse sans limites et de l’utilisation illimitée de la fonction. Le pack découverte Sunrise TV Set start 

continuera d’inclure cinq émissions par mois. Les clients ayant choisi Sunrise TV Set start et souhaitant utiliser 

ComeBack TV pour plus de cinq émissions par mois peuvent souscrire l’option correspondante directement sur 
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leur téléviseur pour CHF 10.- par mois. Pour rendre ComeBack TV encore plus avantageux pour ses clients, 

Sunrise fera passer le nombre d’heures disponibles de 28 à 30 heures dans le courant de l’été. 

 

Toutes les informations complémentaires sur Sunrise TV sont disponibles sous: www.sunrise.ch/tv  

 

 

 

 

Sunrise 

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

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

de la téléphonie mobile, du réseau fixe, d’Internet et de l’IPTV. Sunrise TV, la toute nouvelle génération de divertissement, se caractérise 

par le plus grand choix de chaînes HD dans son offre de base, par les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi que par 

l’extraordinaire variété de ses chaînes de télévision et de radio. Sa division Business Sunrise propose des solutions de communication 

individualisées aux clients commerciaux. Le réseau mobile 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 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 haut débit. Sunrise exploite dans toute la Suisse plus de 100 Sunrise center. Sunrise est une marque de Sunrise Communications AG. 


