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Option TIDAL  

 
 
 
 
 

Option pour abonnements mobiles 

 
 Généralités  

Option TIDAL 
 

Prix mensuel  

(sans rabais) 

TIDAL HiFi, CHF 25.90/mois (6 premiers mois gratuits) 

TIDAL Premium, CHF 12.95/mois 
 

Durée minimale 1 mois 

Partenaire Sunrise propose cette option en collaboration avec TIDAL. Vous trouverez une descrip-

tion complète du produit sur TIDAL.com.  

   

 
 
 Service 

Description Le service de musique en streaming TIDAL existe désormais dans plus de 35 pays. Deux 
tarifs sont proposés: TIDAL Premium et TIDAL HiFi. Les deux abonnements compren-
nent une offre musicale de près de 46 millions de titres ainsi que des centaines de mil-

liers de clips vidéos en qualité HD. La différence entre Premium et HiFi se situe au ni-
veau de la qualité du son. 
 
L’option Premium permet d’écouter des morceaux en streaming avec une qualité sonore 
standard à 320 kbit/s tandis que TIDAL HiFi propose également le streaming sans perte 

de qualité. Il s’agit d’une qualité CD offrant jusqu’à 1411 kbit/s.  

Offre promotionnelle L’option TIDAL HiFi à CHF 25.90/mois est proposée gratuitement pendant les 6 premiers 
mois. Au terme de la durée de l’offre promotionnelle, TIDAL HiFi passe automatiquement 
à la version TIDAL Premium moins coûteuse. Sept jours avant l’expiration des 6 mois 
gratuits, un SMS est envoyé au client pour lui indiquer comment modifier ou désactiver 

l’option. 
 

Exclusion de garantie 
 

Sunrise ne garantit pas que l’option soit exempte d’erreurs, d’interruptions ou d’autres 
pannes ou qu’elle réponde aux besoins spécifiques de l’utilisateur. 

  

 
 Utilisation 

Disponible pour  Tous les abonnements mobiles Sunrise Freedom. 
 

Inscription  En ligne sur sunrise.ch/mysunrise 

 Dans tous les Sunrise center. 

 Via notre centre d’appel: 0800 707 505 
 

http://www.tidal.com/
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 Utilisation 

Activation Après activation, le client reçoit un SMS contenant un code promo qu’il peut utiliser sur 
le site TIDAL.com avec son compte TIDAL existant ou un compte nouvellement créé. La 

facturation s’effectue ensuite directement via Sunrise. 
 
Après activation de l’option, le client peut également consulter ou utiliser le code promo 
dans My Sunrise. 
 

Durée 1 mois (mois calendaire) 
 

Renouvellement À la fin du mois, l’option est renouvelée à minuit (CET). 

 

Résiliation À l’issue de la durée minimale d’un mois, l’option peut être résiliée à la fin de chaque 

mois. L’option est automatiquement résiliée en cas de résiliation de l’abonnement au-

quel elle est associée. 

 

Désinscription  En ligne sur sunrise.ch/mysunrise 

 Dans tous les Sunrise center. 

 Via notre centre d’appel: 0800 707 505 

 

Facturation La facturation des frais de l’option intervient lors de l’inscription. Les frais de l’option 

sont facturés automatiquement chaque mois, jusqu’à révocation. En cas de résiliation 
pendant un mois de facturation en cours, l’abonnement est facturé pour le mois entier. 
 

  

 

 Divers 

Assistance Assistance téléphonique technique gratuite au 0800 707 707  

 

Parties intégrantes du contrat  Contrat de prestations de téléphonie mobile  

 Dispositions particulières pour prestations de téléphonie mobile  

 Conditions générales 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.tidal.com/

