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Sunrise TV désormais en vente aussi à la Poste Suisse
er

Sunrise TV sera disponible dans tous les offices de poste suisses dès le 1 novembre 2012. Ce
partenariat de distribution bénéficiera aux clients de tout le pays désireux de recevoir des programmes
télévisés dans la meilleure qualité numérique à des conditions attractives.
er

Sunrise TV sera disponible dans tous les offices de la Poste Suisse dès le 1 novembre 2012. L’offre de
télévision numérique du premier opérateur privé de télécommunications de Suisse sera disponible dans
tout le pays grâce à ce nouveau partenariat de distribution.
Les clients bénéficient du rabais combiné «avantage Sunrise» s’ils souscrivent un abonnement mobile en
complément de l’offre de télévision, à la Poste suisse également. Dans le cadre de la campagne TV Sunrise
actuelle, le rabais combiné peut être utilisé de deux manières: soit pour profiter gratuitement de Teleclub
(Suisse alémanique) ou Canal+ (Suisse romande) pendant deux ans, soit, comme jusqu’à présent, pour
obtenir un avoir sur chaque facture mensuelle. Cette offre spéciale est valable jusqu’à fin 2012, aussi bien
pour les nouveaux clients que pour les clients actuels.
«Cette collaboration avec la Poste Suisse représente pour nous une étape importante dans l’extension de
notre réseau de distribution. La Poste Suisse dispose d’un réseau dense d’office de poste, ce qui nous
permet de proposer nos produits de télévision numérique, de téléphonie et Internet à un public encore plus
large», explique Oliver Steil, CEO de Sunrise Communications AG, à propos du nouveau partenariat de
distribution avec la Poste Suisse.
Sunrise TV a été lancé en janvier 2012 et propose la plus grande offre de chaînes HD en Suisse (Sunrise TV
Set comfort: 40 chaînes HD). De plus, depuis début septembre 2012, Sunrise est le premier opérateur privé
de télévision numérique à proposer également l’offre complète de Teleclub et de Canal+ en qualité HD.
Des fonctions innovantes viennent compléter l’offre comme l’enregistrement, Live Pause, QuickZapper et
ComeBack TV. Avec ComeBack TV par exemple, le téléspectateur peut à tout moment revoir le
programme diffusé au cours des 30 dernières heures sur 80 chaînes, dont 10 chaînes HD.
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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, de l’Internet et de l’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. 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 42 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 jusqu’à 100 Sunrise center. Sunrise est une marque de Sunrise
Communications AG.

