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La plate-forme numérique de Teleclub est disponible dès maintenant avec
Sunrise TV
Les amateurs de cinéma et de sport peuvent se réjouir: Ils peuvent dès maintenant recevoir les 17 chaînes
de la plate-forme numérique de Teleclub sur Sunrise TV. Sunrise propose à ses clients les derniers films et
événements sportifs à un prix attractif avec Teleclub avec le pack de base à CHF 39.90 par mois et trois
packs supplémentaires optionnels à CHF 9.90 par mois chacun. Les clients de Sunrise TV peuvent
désormais profiter des meilleures chaînes de cinéma, des dernières séries, de formidables émissions de
divertissement pour toute la famille et des retransmissions sportives en direct les plus complètes de
Suisse.
La plate-forme numérique de Teleclub est dès à présent disponible pour Sunrise TV et permet aux clients
d'accéder aux plus grands films et événements sportifs de tous les temps. Les chaînes Teleclub Cinema,
Teleclub Star et Disney Channel, comprises dans le pack de base à CHF 39.90 par mois, procurent le plein
d'action et de divertissement pour toute la famille. La chaîne Teleclub Cinema apporte le plaisir du cinéma à
domicile grâce à plus de 360 premières diffusions de films à la télévision. Teleclub Star propose plus de 500
autres grands films aux amateurs de cinéma et Disney Channel ravira tous les enfants.
Les packs supplémentaires Teleclub Sport, Movie et Family
L'offre unique et complète de grands films et d'événements sportifs, ainsi que les programmes de qualité
d'autres partenaires, sont proposés aux abonnés à Sunrise TV sous forme de quatre packs combinables (un
pack de base et trois packs supplémentaires). Le pack supplémentaire Sport permet aux clients de Sunrise de
voir des retransmissions sportives exclusives en direct sur les trois chaînes sportives de Teleclub qui
retransmettent le football suisse de la Raiffeisen Super League, le football international de la Bundesliga, la
Premier League, la Série A, l'UEFA Champions League et l'UEFA Europa League, les matches de hockey sur
glace de la National League A et B, du golf, du sport automobile international avec la formule 1 et des
magazines sportifs passionnants. Le pack Teleclub Movie propose tout ce qui plait aux amateurs de films et de
séries, et même davantage. Le pack supplémentaire Family comporte 6 chaînes qui proposent des émissions de
divertissement de qualité pour toute la famille, comme des documentaires passionnants, des séries captivantes
et des divertissements pour les enfants. Ces chaînes partenaires de qualité, comme Disney Channel, Disney
Cinemagic, MGM, Spiegel Geschichte ou sky krimi, sont disponibles exclusivement chez Teleclub. D'autres
chaînes intéressantes, comme Discovery Channel, Animal Planet, 13th Street ou la chaîne spécialiste des séries
Fox, procurent aussi un réel plaisir et divertissent à coup sûr les téléspectateurs. Il est possible de s'abonner aux
packs supplémentaires Sport, Movie et Family au prix de CHF 9.90 par mois chacun en plus de l'offre de base.
Oliver Steil, CEO de Sunrise, se réjouit: «Avec Teleclub, nous pouvons considérablement enrichir les prestations
et la variété des chaînes de Sunrise TV et proposer ainsi à nos clients une offre encore plus complète en matière
de films et de sport.»
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Anke Beining, COO de Teleclub, rajoute: «Nous sommes heureux d'avoir également pu convaincre Sunrise, un
autre grand opérateur de télécommunications de Suisse, de devenir notre partenaire afin que les clients de
Sunrise TV puissent dès à présent bénéficier de la variété de l'offre de Teleclub.»

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. Environ 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 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.
Teleclub
Teleclub AG appartient à CT Cinetrade AG, c’est la plus grande plate-forme numérique de télévision par abonnement et la seule entreprise
qui gère ses propres chaînes de télévision payante en Suisse. Teleclub propose à ses clients les chaînes de cinéma exclusives «TELECLUB
CINEMA» et «TELECLUB STAR» qui diffusent plus de 360 films inédits à la télévision par an, ainsi que plus de 500 films à succès suisses et
internationaux. Teleclub diffuse également en Suisse des séries, des documentaires et des émissions de divertissement de qualité pour
toute la famille sur 14 autres chaînes thématiques en partie exclusives. Teleclub diffuse plus de 4 000 événements sportifs en direct par an
sur plus de 30 CHAÎNES DE SPORT TELECLUB.
Grâce à «Teleclub on Demand», Teleclub est également le plus grand fournisseur de Video on Demand de Suisse et propose des films
récents à succès et passionnants, des documentaires fascinants, ainsi qu'une offre unique de films suisses. «Teleclub Sport Live», une autre
offre exclusive de Teleclub, propose le plus grand choix de retransmissions sportives en direct, également à la demande en PPV.
CT Cinetrade AG est la première entreprise commerciale suisse d’exploitation de droits et de contenus cinématographiques spécialisée
dans l’achat et l’exploitation de droits de programmes et retransmissions sportives destinés aussi bien aux prestataires (B2B) qu’aux clients
finaux (B2C). CT Cinetrade AG emploie plus de 600 collaborateurs et s'implique directement dans la chaîne d'exploitation grâce à trois
filiales dans différents domaines. Outre Teleclub AG, il s’agit de kitag kino-theater ag, le plus grand exploitant de salles de cinéma de Suisse
alémanique avec 90 salles à Zurich, Berne, Bâle, Saint-Gall, Lucerne et Winterthur, et PlazaVista Entertainment AG, une entreprise
novatrice de distribution et de prestations de service (production/commercialisation de DVD, applications de billetterie, solutions
multimédia).

