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Sunrise TV neo light 

Sunrise TV neo est l’app de streaming TV de Sunrise, très appréciée de tous les amateurs de télévision.  

Sunrise TV neo light offre le meilleur divertissement TV en direct sur smartphone, tablette et ordinateur portable, et 
permet de profiter des fonctionnalités suivantes (remarque: TV neo light est uniquement disponible comme avantage en 

combinaison avec un abonnement We Mobile!): 
  

• Live TV sur plus de 240 chaînes de télévision (plus de 120 en HD) 

• Possibilité de regarder jusqu’à 4 chaînes en direct simultanément 

• Liste des chaînes favorites 
• Fonction de recherche pratique  

 
 

 TV 

 Coûts 

Taxe de base mensuelle  

(sans rabais) 
Aucune pour les utilisateurs de We Mobile M, L, XL et de We Mobile M / L / XL young. 
Après résiliation de l’abonnement We Mobile: CHF 2.50/mois 

En cas de changement ou de 
résiliation de l’abonnement We 

Mobile 

En cas de changement d’abonnement mobile vers Mobile start ou Mobile classic (y 
compris young) ou de résiliation de l’abonnement We Mobile, TV neo light peut 

continuer à être utilisée au prix mensuel de CHF 2.50. 

Taxe d’activation Aucune  
 

Condition requise Pour utiliser ce service, le client doit posséder un iPhone / iPad (iOS 10 et versions 
ultérieures) ou un téléphone / une tablette Android (Android 7 et versions ultérieures) 

ainsi qu’un accès à Internet ou un navigateur Internet (Edge, Firefox, Chrome, Safari). 
 

 
 Fonctionnalités TV 

Live TV Plus de 240 chaînes, dont plus de 120 en HD 

 

ComeBack TV Non 
 

Fonction d'enregistrement Non 

 

Live Pause Non 

 

Download Non 
 

Liste des favoris Oui 
 

Conseils sur les programmes Oui, avec des recommandations personnalisées 

 

Guide TV / Liste des chaînes Oui 
 

Multiview Regarder simultanément jusqu’à 4 chaînes; vue picture-in-picture ou mosaïque 
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 Durée du contrat 

Durée minimale 1 mois 

 

Résiliation L’abonnement peut être résilié à tout moment à la fin de la période de facturation en 
cours. 

 

Facturation Si le tarif We Mobile correspondant est résilié, la facturation de la taxe de base est 

effectuée après la désactivation du tarif mobile. La taxe de base est ensuite facturée 
automatiquement chaque mois, jusqu’à révocation.  

 

Contact pour la résiliation La résiliation de l’abonnement est effectuée via My Sunrise. 
 

Utilisation à des fins 
industrielles et commerciales 

La diffusion de programmes de télévision et de radio de Sunrise TV à des fins 
commerciales, par exemple dans des lieux publics, des restaurants, des hôtels, des 

magasins, des vitrines, etc. requiert une licence délivrée par une société suisse de 
gestion des droits d'auteur en fonction du type d'utilisation. Le client est responsable de 

l'enregistrement et de l'obtention des droits correspondants auprès de la société de 
gestion collective. Pour des raisons liées aux droits de licence, l'utilisation à des fins 

commerciales des fonctions d'enregistrement et Live Pause de ComeBack TV est 
interdite. 

 

Réserve concernant la liste des 

chaînes 

La liste des chaînes est dynamique et peut évoluer pendant la durée du contrat en 

raison d'exigences légales ou d'accords individuels avec la société de radiodiffusion 
concernée. 

 

 
 Divers 

Appareils L’abonnement peut être utilisé sur un nombre d’appareils illimité. TV neo light peut être 
utilisée sur un seul appareil à la fois. 

 

Télécharger l’app TV neo 
 

 

 

L’application mobile peut être téléchargée gratuitement depuis l’Apple App Store ou le 
Google Play Store. 
 

Paramétrage / Personnalisation 

 

Sur sunrise.ch/aide, vous trouverez des informations utiles ainsi que toutes les 

possibilités offertes par votre produit, notamment en ce qui concerne le paramétrage, le 
transfert d’appels,  

le masquage du numéro ainsi que des astuces de sécurité pour votre appareil. 
 

Assistance Assistance téléphonique gratuite au 0800 707 707  
 

Parties intégrantes du contrat  

- Conditions générales 
- Conditions d'utilisation de l'application TV 

 
Tous ces documents sont disponibles sur www.sunrise.ch/cg 
 

Version Septembre 2020 

 

 
 

http://www.sunrise.ch/fr/mysunrise
https://itunes.apple.com/ch/app/sunrise-tv-neo/id1440132195
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.sunrise.tvneo&hl=fr
http://www.sunrise.ch/aide
http://www.sunrise.ch/agb
http://www.sunrise.ch/agb
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