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Hollywood et le sport gratuitement: Profitez de l'offre complète
de Teleclub et Canal+ gratuitement pendant deux ans
Dès aujourd'hui, les clients Sunrise TV peuvent profiter de l'offre complète de Teleclub ou
de Canal+ gratuitement pendant deux ans: Pour les abonnements de Sunrise TV en
association avec un abonnement mobile Sunrise, l'entreprise propose l'avantage Sunrise
d'une réduction combinée qui peut désormais être utilisée au choix pour profiter
gratuitement de Teleclub (Suisse alémanique), Canal+ (Romandie) ou, comme par le
passé, d'un crédit mensuel. L'offre est valable jusqu’à fin 2012 et s'applique aussi bien aux
nouveaux clients qu'aux clients existants.
Sunrise TV possède à présent dans son programme l'offre complète de la chaîne TV
payante française Canal+ pour les clients en Suisse romande, même en HD. Pour la Suisse
alémanique, Teleclub est déjà en service depuis le mois de juin de cette année. Ces deux
chaînes TV payantes présentent l'offre la plus attrayante et la plus complète de films, de
programmes de divertissement familial et sportifs disponible en Suisse. Le programme de
Canal+ comprend cinq chaînes en HD avec, entre autres, 30 films par mois qui n'ont pas
encore été diffusés sur les chaînes gratuites (Canal+), des diffusions sportives exclusives
(Canal+ Sport), des films en version originale et de nouvelles séries en exclusivité (Canal+
Cinéma), des divertissements familiaux (Canal+ family) et la chaîne exceptionnelle Canal+
Décalé avec laquelle les programmes Canal+ préférés peuvent être vus à tout moment.
Davantage de films Hollywood et de sport
Au lieu de l'avantage Sunrise habituel d'une réduction combinée sous forme d'un crédit
mensuel, les clients peuvent désormais choisir entre un crédit ou la TV payante. À la place
de l'avantage Sunrise d'une valeur de CHF 25.-/mois (disponible pour les abonnements de
Sunrise TV en association avec un abonnement mobile Sunrise d'au moins CHF 30.-/mois),
le client a le choix entre un pack Teleclub Basic d'une valeur de CHF 39.90/mois offert ou
Canal+ d'une valeur de CHF 55.-/mois pour les clients de la Suisse romande.
Au choix, l'offre Teleclub complète d'une valeur de CHF 69.60/mois est offerte au lieu de
l'avantage Sunrise d'une valeur de CHF 50.-/mois (disponible pour les abonnements Sunrise
TV Set comfort en association avec des abonnements mobiles flat 6 ou 7) ou bien Canal+,
d'une valeur de CHF 55.-/mois. Le programme complet de Teleclub comprend le pack
Basic (Teleclub Cinema, Teleclub Star, Disney Channel) ainsi que les trois packs
complémentaires Sport, Movie (MGM, 13th Street Universal, Fox, Sky Krimi, Sat.1 Emotions)
et Family (Discovery Channel, Animal Planet, Spiegel Geschichte, Romance TV, Disney XD
et Disney Cinemagic).
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Dans les deux cas, les clients profitent gratuitement de la TV payante pendant deux
années entières dès leur inscription. L'offre est valable jusqu’à fin 2012, aussi bien pour les
clients Sunrise TV existants que pour les nouveaux clients. De même, les clients d'autres
prestataires de chaîne TV numérique qui possèdent déjà un abonnement payant à
Teleclub ou Canal+ peuvent solliciter cette offre particulièrement attrayante s'ils changent
pour Sunrise TV.
Plus de plaisir à regarder la TV avec Canal+ même sans réduction combinée
Même les clients sans l'avantage Sunrise d'une réduction combinée peuvent profiter du
programme attrayant de Canal+ à des prix intéressants. Si vous choisissez Canal+ d'ici fin
2012, les six premiers mois ne coûtent que CHF 29.00 au lieu de la taxe mensuelle s'élevant
à CHF 55.00.

Sunrise
Avec des filiales à Zurich, Kloten, Lucerne, Bâle, Berne, Biel/Bienne, Renens, Genève et Lugano, Sunrise est le
fournisseur de services de télécommunication privé le plus important de Suisse. Près de 3 millions de clients ont
recours aux produits et prestations de Sunrise dans les domaines de la téléphonie mobile, des réseaux fixes,
d'Internet et de l'IPTV. Sunrise TV, la dernière génération du divertissement, se distingue par un large choix de
chaînes HD proposées dans un pack de base, par les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi que par une
variété unique de chaînes de télévision et de radio. Le secteur des clients commerciaux Business Sunrise propose
des solutions de communication personnalisées à ses clients commerciaux. Basé sur les technologies GSM, EDGE,
UMTS et HSPA+, le réseau de téléphonie mobile de Sunrise met des services de télécommunication mobile
modernes d'une vitesse de transfert allant jusqu'à 21 Mbit/s à la disposition de 99% de la population. Un réseau à
fibres optiques à haute performance d'une longueur totale de 10 000 km lui permet de fournir des services
téléphoniques et d'échanges de données de qualité dans tout le pays. Le dégroupage permet aux services à
large bande de Sunrise d'atteindre près de 85% de l'ensemble des foyers. Sunrise gère plus de 100 Sunrise centers
dans toute la Suisse. Sunrise est une marque de Sunrise Communications AG.

