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Sunrise TV fête son premier anniversaire avec des rabais 
attrayants et une vitesse accrue de 50% dans le pack 
 
Happy Birthday Sunrise TV! Avec le lancement de Sunrise TV il y a environ un an, le premier 

opérateur privé de télécommunications de Suisse a enrichi le monde de la télévision de 

fonctions innovantes et d’une formidable variété de chaînes HD. Dans le pack pratique, outre 

la TV, les Sunrise TV Sets comprennent toujours également le raccordement fixe et l’Internet 

haut débit. Pile pour son premier anniversaire, Sunrise propose maintenant à ses clients TV 

Set des vitesses de surf encore plus élevées et les surprend avec toute une série d’autres 

mesures attrayantes: font partie de ces mesures l’Internet mobile gratuit pour l’ordinateur 

portable ou la tablette, des films primés en vidéo à la demande à des prix renversants et deux 

nouveaux paquets linguistiques. Les nouveaux clients profitent en plus de la remise «Happy 

Birthday Sunrise TV» d’une valeur jusqu’à CHF 240.-. 

 

Avec l’arrivée sur le marché de Sunrise TV il y a environ un an, une nouvelle génération de 

divertissement a fait son entrée dans les salons de la population suisse. La fonction révolutionnaire 

ComeBack TV sur de nombreuses chaînes et entre-temps également en qualité HD a fait 

particulièrement sensation. Grâce à l’introduction de la télévision en différé, Sunrise TV est devenu le 

précurseur d’un type de divertissement totalement nouveau. La majeure partie des clients de Sunrise TV 

utilisent la fonction innovante ComeBack TV presque tous les jours et profitent ainsi de leurs émissions 

préférées sur 80 chaînes, dont dix en qualité HD, jusqu’à 30 heures en différé. 

 

Une vitesse accrue et l’Internet mobile gratuit 

Au moment même du premier anniversaire de Sunrise TV, Sunrise offre à ses clients TV Set jusqu’à 

50% de vitesse de surf en plus pour leur Internet à domicile: désormais, les clients Sunrise TV Set start 

bénéficient d’une vitesse pouvant aller jusqu’à 15 Mbps au lieu des 10Mbps dont ils bénéficiaient 

jusqu’à présent. Les clients Sunrise TV Set comfort surferont à l’avenir à une vitesse de 30 Mbps au lieu 

de 20Mbps sur le réseau (toutes les valeurs «best effort» et en fonction de la ligne sur le lieu de 

résidence).  

De plus, Sunrise propose à tous ses clients TV Set qui le souhaitent l’Internet mobile pour leur 

ordinateur portable ou leur tablette désormais en illimité et gratuit.  

Pour toute souscription jusqu’au milieu de l’année, les nouveaux clients profitent en outre de la remise 

Happy Birthday Sunrise TV pendant 12 mois qui s’élève à CHF 10.- pour Sunrise TV Set start et à CHF 

20.- pour Sunrise TV Set comfort. 

 

Plus de chaînes TV et des films primés pour fêter l’anniversaire de Sunrise, à partir de 

seulement CHF 1.− 

En mars, grâce à l’offre «Happy Birthday Specials» dans le shop Video on Demand de Sunrise TV, les 

clients peuvent profiter de films exceptionnels récents pour seulement CHF 1.- en qualité standard ou 

CHF 2.- en qualité HD. Font partie de cette sélection le blockbuster primé «Argo» avec Ben Affleck, qui 

a remporté l’Oscar du meilleur film, ainsi que les chouchous absolus du public, «Intouchables», «Drive» 

et «My Week with Marilyn». Le film «Argo» sera disponibles dès le 20 mars 2013. 
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Dès le 21 mars, Sunrise proposera les deux nouveaux paquets en langue étrangère Sunrise TV Russia 

pour CHF 25.- par mois et Sunrise TV Español pour CHF 15.- an. Le paquet en langue russe propose 

des chaînes pour toute la famille: de l’actualité internationale actuelle sur RTVi aux programmes 

amusants pour enfants sur Detskij Mir, en passant par la culture cinématographique russe avec tous les 

classiques et les films récents inédits à la télévision sur NASHE KINO. Dans le paquet Español dédié à 

l’Amérique Latine, Sunrise TV propose une grande variété de divertissements intéressants avec les 

chaînes Canal des Estrellas Europa, De Pelicula, Ritmoson Latino et TL Novelas Europa.  

De plus, pour toute nouvelle commande passée en mars, les clients Sunrise TV de Suisse romande 

bénéficient de CANAL+ pendant un an pour seulement CHF 25.- par mois au lieu de CHF 55.-. 

 

 
Sunrise 

Sunrise est le plus grand 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 offre de 

base, par les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi que par l’exceptionnelle variété de ses chaînes de 

télévision et de radio. La division Business Sunrise propose des solutions de communication individualisées aux Clients 

business. Le réseau mobile de 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 Mbits/s. Un réseau à fibres optiques à haute performance d’une longueur totale de 10 000 km permet la mise à 

disposition de services de données et de services vocaux dans tout le pays. Grâce au dégroupage, Sunrise dessert près 

de 85% des foyers avec des services à haut débit. Sunrise exploite dans toute la Suisse près de 100 Sunrise Centers. 

Sunrise est une marque de Sunrise Communications SA. 

 


