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Sunrise music by JUKE avec plus de 18 millions de chansons
Sunrise propose dès maintenant un service de streaming musical illimité à ses clients d‘un
abonnement mobile. Les clients Sunrise bénéficient d’un accès illimité à l’intégralité de la bibliothèque
musicale JUKE et à un prix préférentiel. Pour lancer son offre, Sunrise propose 1 an de music-flatrate
gratuit en combinaison avec une sélection d’abonnements mobiles.
Le music-flatrate du service de streaming JUKE offre aux utilisateurs un accès légal et illimité à l’une des
bibliothèques musicales les plus complètes au monde. Tous les passionnés de musique ayant souscrit un
abonnement Sunrise flat, MTV mobile next ou maxx, bénéficient désormais avec le music-flatrate de
Sunrise d’un accès illimité grâce au streaming musical. La bibliothèque numérique contient plus de
18 millions de chansons au total, y compris les derniers albums des grands noms mais aussi des plus petits
artistes. JUKE est disponible chez Sunrise en deux options différentes: les clients ayant déjà un
abonnement valident l’option Sunrise music flex sur JUKE pour CHF 10.95 au lieu de CHF 12.95 par mois
pour trois mois minimum, sachant qu’ils peuvent tester l’option gratuitement pendant un mois et la résilier
à tout moment. Ca n’est que pour les nouveaux contrats ou les prolongations de contrats que Sunrise
music flat sur JUKE est disponible au prix exceptionnel de CHF 6.- au lieu de CHF 12.95 par mois avec une
durée contractuelle minimale de 12 mois. Les clients qui font le choix du nouvel abonnement MTV mobile
maxx ou contractent un Sunrise flat 6 /7 sur 24 mois bénéficient gratuitement du music flatrate pendant un
an.
JUKE chez soi et en déplacement
Le service Premium JUKE offre une grande facilité d’utilisation ainsi qu’une convivialité de premier plan
pour ses utilisateurs. Aucun Player ni logiciel supplémentaire n’est nécessaire. L’interface est simplifiée et
fonctionne intuitivement sur le web ainsi que sur les périphériques. Avec un simple clic, le client peut
enregistrer des chansons ou des albums complets par Drag & Drop. JUKE est aussi compatible avec les
systèmes Sonos® Wireless HiFi. Toutes les chansons sont disponible en format Dolby® Pulse et
garantissent ainsi une qualité sonore excellente, même à débit réduit.
Avec l’application gratuite pour iPhone, iPad et smartphones équipés d’Android, JUKE fonctionne
également en déplacement. Les listes de lecture enregistrées sont automatiquement synchronisées entre
les périphériques utilisés et sont également disponibles sur les périphériques mobiles sans connexion
Internet (mode hors ligne) grâce à la synchronisation hors ligne. Pour de plus amples informations sur
JUKE, veuillez consulter: www.myjuke.ch
Frank Taubert, CEO de JUKE: «La coopération avec Sunrise marque la première action commune de JUKE
avec un opérateur de téléphonie mobile. Sunrise est l’un des opérateurs de téléphonie mobile leader sur le
marché suisse et assurément le plus innovant et correspondant au partenaire idéal pour le service musical
que nous proposons. Le streaming musical est désormais considéré comme l’une des évolutions principales
sur le marché de la musique et nous nous réjouissons que Sunrise se soit tournée vers cette technologie et
utilise notre service JUKE dans le cadre des promotions de Noël.»
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Oliver Steil, CEO de Sunrise: «Avec le music flatrate de Sunrise, nous sommes en mesure de proposer à nos
clients un service supplémentaire palpitant pour profiter au maximum du plaisir musical. En tant que
premier opérateur de téléphonie mobile en Suisse, nous sommes désormais alignés sur la tendance
mondiale du streaming musical et proposons des services supérieurs à nos clients avec nos abonnements
mobiles.»
Sunrise
Sunrise est le premier fournisseur privé en télécommunications de Suisse et possède des filiales à Zurich,
Kloten, Lucerne, Berne, Biel/Bienne, Renens, Genève et Lugano. Près de 3 millions de clients utilisent les
produits et services de Sunrise dans les domaines de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe, Internet et
IPTV. Sunrise TV, la nouvelle génération en matière de divertissement, se distingue par sa variété de choix
de programmes HD dans son offre de base, par ses fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause», ainsi que
par un grand choix de canaux TV et radio. L’offre destinée aux clients professionnels propose des solutions
individuelles en matière de communication. Le réseau mobile de Sunrise, basé sur les technologies GSM,
EDGE, UMTS et HSPA+, met à disposition de 99% de la population ses services mobiles modernes avec
une vitesse de transmission pouvant atteindre jusqu’à 42 Mbit/s. Un réseau de fibre optique performant
d'une longueur totale de 10'000 km permet la mise à disposition des services de données et des services
vocaux de grande qualité dans tout le pays. Grâce au dégroupage, Sunrise apporte sa propre infrastructure
haut débit à plus de 85% des ménages et tient plus de 100 sites en Suisse.

Sur JUKE
JUKE, le service de streaming basé sur Cloud mettant à disposition l'une des plus grosses bibliothèques
musicales d'Europe, est un produit de la société 24-7 Entertainment GmbH, premier fournisseur de services
de musique numérique en Europe et filiale du groupe Media-Saturn. JUKE propose actuellement plus de 18
millions de titres de plus de 80 000 labels discographiques de tous les genres de musique. Ceux-ci peuvent
être écoutés par streaming directement sur l'ordinateur, le smartphone ou d'autres appareils portables ou
composer des playlists individuelles. Afin de garantir un son optimum et en même temps un streaming
sans erreur, JUKE se base exclusivement sur la nouvelle technologie Dolby Pulse de la maison Dolby,
synonyme depuis longtemps d'une qualité de son exceptionnelle. L'accès à JUKE s'effectue sur PC
simplement par le site Internet www.myjuke.ch. Pour les appareils portables, une app. gratuite est mise à
disposition permettant en même temps l'utilisation de JUKE hors-ligne (iPhone/iPad, Android, Windows 8).
Le service de streaming JUKE est payant; l'abonnement mensuel est de 12,95 francs suisses ou 9,99 EUR.
L'offre de musique de JUKE est accessible en Suisse, Allemagne, Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique et en
Italie.
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