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Sunrise TV propose maintenant 45 chaînes HD et un nouveau VoD Store 
 
Une fois encore, Sunrise accorde une plus grande place au divertissement dans l’offre Sunrise TV: Sunrise 

TV Set comfort donne dès à présent accès à 45 chaînes dont, en exclusivité, les nouveaux programmes 
VIVA Suisse HD et 3+ HD. Sunrise TV confirme ainsi que son offre de télévision numérique HD est la 
meilleure du pays. Ce n’est pas tout: Sunrise a entièrement remanié le shop Video on Demand (VoD) de 

Sunrise TV. Les clients apprécieront la navigation simplifiée et la meilleure lisibilité de la vidéothèque. À 
cette occasion, une offre spéciale Noël est proposée jusqu’à la fin de l’année, avec des films sensationnels 
à tarif réduit. 

 
Sunrise TV, la meilleure offre HD de Suisse!  
Sunrise conforte son excellente position dans la télévision numérique HD: avec 45 chaînes HD dans l’offre 

Sunrise TV Set comfort, la télévision haute définition est encore plus divertissante! 3+ HD et VIVA Suisse HD 
débarquent dans les salons suisses avec leur qualité d’image exceptionnelle. Sunrise propose même VIVA 
Suisse HD dans l’IPTV, une exclusivité dans notre pays. VIVA Suisse HD offre une programmation très variée, 

avec les vidéos musicales du moment, des émissions de divertissement, des sitcoms, de la fiction, de la télé 
réalité et des dessins animés cultes. La chaîne mise sur les préférences locales avec des émissions telles que 
VIVA Suisse Top 20. Le canal 3+, spécialement destiné aux jeunes, est depuis plusieurs années la plus grande 

chaîne privée de Suisse. Le programme varié de 3+ regroupe des productions suisses de grande qualité très 
appréciées des téléspectateurs. «Der Bachelor», «Bauer, ledig, sucht…», «Bumann der Restauranttester» ou 
«Jung, Wild & Sexy» en sont quelques exemples. La chaîne diffuse aussi toute une panoplie de séries 

exceptionnelles telles que «Criminal Minds», «NCIS», «Bones», «The Mentalist», «Hawaii Five-0», «CSI:NY», 
«The Big Bang Theory», «How I Met Your Mother» et de superproductions cinématographiques. Tout cela dans 
une qualité d’image époustouflante. 

 
Hormis les deux nouvelles chaînes HD, Sunrise TV donne maintenant aussi accès aux programmes MTV Italia 
HD et La7 HD en italien et aux deux chaînes anglophones ITV Granada HD et Channel 4HD. Les nouvelles 

chaînes HD sont complétées par cinq nouveaux programmes en qualité SD, dont la chaîne suisse 4+, qui diffuse 
de récentes superproductions, des documentaires et des séries; TVP Polonia, première chaîne destinée au 
public polonais; le premier programme russe RTR PLANETA et HRT 1, une nouvelle chaîne croate pour les 

clients de Sunrise TV. 
 
Sunrise ne cesse d’élargir l’offre de Sunrise TV depuis son lancement il y a près d’un an. Sunrise TV héberge au 

total plus de 200 chaînes de télévision et plus de 110 stations de radio dans son offre d’entrée de gamme, dont 
dix chaînes HD premium: HISTORY HD, TNT Serie HD, TNT Film HD, National Geographic HD, AXN HD, Sport 
1 HD, MTV Live HD, Fashion TV HD et désormais VIVA Suisse HD et 3+ HD. Les clients peuvent aussi faire leur 

choix parmi plusieurs offres de télévision par abonnement, par exemple Teleclub et Canal+, également 
disponibles en HD. 
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Une «vidéothèque» plus conviviale et des films sensationnels à prix réduit 
Hormis l’extension de l’offre HD, une autre nouveauté accroît encore l’attrait du produit Sunrise TV. Le shop 
Video on Demand, avec sa sélection de plus 1 500 films, permet désormais une navigation beaucoup plus aisée 

grâce à son interface utilisateur entièrement revue et corrigée et elle s’intègre parfaitement dans l’univers 
visuel de Sunrise TV. Les modifications apportées à le shop VoD, proposée par Sunrise en coopération avec 
HollyStar, simplifient et accélèrent la recherche de films. Sunrise soumet également des recommandations à 

ses clients et une fonction de recherche permet de trouver plus rapidement les titres de films. Enfin, plusieurs 
filtres – par format SD/HD et langue par exemple – améliorent sensiblement la convivialité du site.  
 

À l’occasion du lancement de la nouvelle version du VoD Store, Sunrise propose jusqu’au 31 décembre 2012 une 
offre spéciale Noël, avec une sélection de 15 grands films à tarif réduit. On y trouve cinq superproductions, dont 
«King’s Speech» (en qualité HD), et dix films de Noël, parmi lesquels «Polar Express», eux aussi en HD. Les films 

en SD coûtent CHF 1.–, les titres en HD CHF 2.–. Ils sont tous disponibles dans la rubrique «Recommandations», 
catégorie «Films de Noël». 
 

«Sunrise TV proposait déjà la meilleure offre de chaînes HD sur le marché suisse. Nous allons aujourd’hui 
encore plus loin avec l’ajout de nouveaux programmes», confie Dave Taber, responsable des produits de 
télévision numérique pour Sunrise. «Les clients sont de plus en plus demandeurs de contenus en haute 

résolution. Ce besoin nous motive à élargir constamment l’offre HD de Sunrise TV. Avec VIVA Suisse HD et 3+ 
HD, nous ajoutons deux nouvelles chaînes suisses qui sauront séduire les téléspectateurs. Nous avons saisi 
l’occasion pour donner un bon coup de pinceau à notre shop Video on Demand. Nos clients peuvent 

maintenant trouver encore plus facilement leurs films préférés et apprécier toutes les joies de la télévision et du 
cinéma», conclut-il. 
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. 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 chaînes HD dans son pack de base, par les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi que par l’extraordinaire 

variété de ses chaînes de télévision et de radio. La division Clients business 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 plus de 100 Sunrise center. Sunrise est une marque de Sunrise Communications AG. 


