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Communiqué de presse 

Zurich, le 26 juillet 2018 

 
La meilleure TV numérique nationale: encore plus de 
divertissements grâce à Sky Show et à l’utilisation innovante 
avec l’Apple Watch  

 Une première en Suisse: Sunrise est le premier opérateur de Suisse à proposer la nouvelle 
application Sky Show intégrée sur sa TV Box (Sunrise TV Box UHD).  

o Les nouveaux clients, qui opteront pour Sunrise Home avec Sunrise TV jusqu’au 13 août 
2018, bénéficieront de Sky Show pendant 12 mois entiers. 

o Sky Show propose non seulement les toutes dernières séries exclusives (comme «Game of 
Thrones» et «Babylon Berlin»), mais aussi d’autres chaînes de Sky Live-TV comme Sky 
Atlantic HD ou encore Sky 1 HD. Les chaînes payantes des partenaires de Sky comme FOX, 
National Geographic ou History Channel peuvent aussi être regardées. 

 Une autre première en Suisse: Sunrise réinvente la télécommande TV. Les clients disposant d’une 
Apple Watch peuvent dès à présent utiliser leur Sunrise TV avec leur Smartwatch et mesurer 
notamment le degré de suspens d’un programme en fonction de leur rythme cardiaque.  

 
«Nous renforçons notre partenariat avec le plus grand fournisseur européen de télévision payante et 
innovons aussi dans le domaine de la télécommande TV avec une première novatrice en Suisse. En 
intégrant Sky Show à notre TV Box et en l’offrant pendant 12 mois, nous nous distinguons une fois de plus 
de nos concurrents avec la meilleure télévision numérique de Suisse en termes de contenu TV. Nos clients 
peuvent très facilement bénéficier d’une gamme encore plus large de divertissements. Et en faisant dès à 
présent d’Apple Watch une télécommande Sunrise TV, nous montrons, avec une autre première en Suisse, 
comment fonctionne une télévision moderne et innovante», a déclaré Olaf Swantee, CEO de Sunrise.  

Depuis mars, les clients Sunrise peuvent utiliser l’application Sky Show sur de nombreux appareils mobiles. 
Avec la nouvelle application Sky Show, qui se trouve dès à présent sur la Sunrise TV Box UHD, les clients 
Sunrise disposent d’un accès direct via leur téléviseur. Ainsi, Sky Show peut être utilisée non seulement en 
déplacement sur smartphone, tablette ou autre appareil, mais aussi facilement à la maison sur une Sunrise 
TV.  

Sunrise est le premier opérateur de Suisse à avoir intégré Sky Show sur sa TV Box. En plus de nouvelles 
séries exclusives, Sky Show propose les chaînes attrayantes de Sky Live-TV, comme Sky Atlantic HD ou Sky 1 
HD. Toutes les chaînes payantes des partenaires de Sky, comme FOX, National Geographic ou History 
Channel peuvent aussi être regardées. 

 

Sky Show 12 mois compris 

Pour le lancement de Sky Show sur la Sunrise TV Box UHD, Sunrise offre 12 mois de Sky Show à tous les 
nouveaux clients de Sunrise TV. L’offre est valable pour les nouveaux clients Sunrise TV, qui ne sont pas 
encore clients Sky et qui s’abonnent à Sky Show jusqu’au 13 août 2018 via Sunrise TV.  

L’application n’est disponible que sur la box la plus récente de Sunrise TV, compatible UHD. L’inscription à 
Sky Show se fait très aisément via la nouvelle application sur la TV Box. Une fois inscrit, le client profite 
automatiquement du crédit de douze mois afférent. Les clients déjà abonnés à Sky Show peuvent se 
connecter à Sunrise TV avec leur compte existant et profiter, comme à l’accoutumée, de leurs séries 
favorites. Sky Show est disponible pour tous les clients Sunrise TV, en allemand ou en anglais, dans toute la 
Suisse et coûte comme service de streaming CHF 14.90 par mois.  

https://show.sky.ch/de?utm_source=Adwords&utm_medium=Brands&utm_campaign=SkyShow&gclid=EAIaIQobChMIo_fc-Z2r3AIVwUMYCh3oDg7AEAAYASAAEgLHE_D_BwE
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/pour-la-maison/smart-tv/sunrise-tv-box-uhd.html
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Télécommander Sunrise TV avec l’Apple Watch 

En plus de l’application Sky Show, Sunrise TV propose une autre nouveauté: les clients disposant d’une 
Apple Watch peuvent dès à présent utiliser leur Sunrise TV Box avec leur Smartwatch. Que ce soit pour 
régler le volume, choisir le programme ou enregistrer une émission, tout peut maintenant se faire sans souci 
à l’aide de l’Apple Watch – en combinaison avec l’application Sunrise Smart TV. 

L’Apple Watch affiche les 20 premières chaînes TV (de plus de 200 chaines) dans la langue choisie pour 
l’Apple Watch (p. ex. les 20 premières chaînes en français de Sunrise TV). De plus, les clients qui vivent leur 
programme TV intensément peuvent enregistrer leur rythme cardiaque au cours de chaque émission, 
l’évaluer et le comparer avec celui de leurs amis par exemple.  
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