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Communiqué de presse 
 
Zurich, le 9 mai 2019 

 

Sunrise TV neo: l’avenir de la TV commence aujourd’hui 
 

 Avec Sunrise TV neo, Sunrise est le premier opérateur de télécommunications à proposer une 
solution TV complète utilisable indépendamment d’autres offres.  

 Sunrise TV neo es la seule appli OTT TV de Suisse compatible avec la UHD/4K. 

 Sunrise TV neo offre 7 jours de ComeBack TV à partir de CHF 5.–/mois 

 Sunrise TV neo fourni la meilleure expérience en matière de télévision, en particulier avec l’Apple 
TV 4K.  

 

«Les habitudes de nos clients en matière de télévision évoluent: il y a davantage d’écrans partout, les clients 
ont le plus souvent un appareil mobil près d’eux et veulent consulter des contenus TV partout et à tout 
moment. La nouvelle appli Sunrise TV neo fonctionne sans rupture sur tous les écrans et les appareils. Elle 
répond parfaitement aux besoins de notre clientèle. Nous sommes fiers d’établir de nouvelles références en 
matière de télévision», se réjouit Olaf Swantee, CEO de Sunrise.  

Sunrise propose dès à présent la meilleure expérience de télévision sous la forme de l’appli Sunrise TV neo 
pour les appareils Apple TV, iOS et Android, ainsi que pour les navigateurs Internet destinés aux PC et aux 
ordinateurs portables. Sunrise TV neo permet le streaming TV en direct ou en différé, l’archivage de 500 
heures d’enregistrements dans le cloud et 7 jours de ComeBack TV, et dispose d’une fonction de 
téléchargement pour les appareils mobiles. La fonction unique de fractionnement d’écran permet de 
visionner jusqu’à quatre chaînes en parallèle sur les appareils mobiles. 

La nouvelle appli Sunrise TV neo propose plus de 230 chaînes TV, dont plus de 110 en qualité HD. La 
sélection de chaînes en HD est constamment étendue. Sunrise TV neo est la seule appli OTT TV de Suisse 
compatible avec la UHD/4K. Dès le départ, elle comprendra entre autres la chaîne Insight TV UHD. La 
sélection de chaînes UHD/4K est constamment étendue. Dès cet été, de nouvelles chaînes UHD viendront 
compléter l’offre. L’appli est utilisable sur un maximum de 6 appareils simultanément: smartphones, 
tablettes, PC ou Apple TV. À terme, il est prévu aussi de rendre l’appli Sunrise TV neo compatible avec 
d’autres appareils finaux (p. ex. Chromecast). 

 

Expérience de télévision avec Apple TV 4K 

Le design et les fonctions de l’appli Sunrise TV neo ont été développés en collaboration avec Apple en vue 
d’une intégration à l’Apple TV. Il en résulte une appli TV très intuitive qui permet aux clients d’apprécier 
encore plus leurs programmes favoris. 

Les clients qui ont des appareils Apple profitent du « Single Sign-On ». En choisissant Sunrise comme 
opérateur TV, il leur suffit de se connecter une seule fois sur un appareil Apple. Leurs coordonnées de 
connexion sont automatiquement synchronisées sur tous leurs appareils Apple via leur identifiant Apple. À 
partir de cet automne, la connexion sera encore plus facile avec le « Zero Sign-On ». Grâce à cette fonction, 
le réseau identifiera les clients et les connectera automatiquement. 

L’appli Sunrise TV neo peut être utilisée avec deux types d’abonnement: pour seulement CHF 5.– par mois, il 
est possible d’utiliser Sunrise TV neo en streaming sur les smartphones, les tablettes ou dans le navigateur 
Internet des PC et des ordinateurs portables. Pour CHF 20.– par mois, le client reçoit Sunrise TV neo max, 
qui permet en plus l’utilisation sur l’Apple TV et sur un maximum de 6 appareils en même temps. Ces deux 
abonnements sont flexibles et n’imposent aucune durée minimale de contrat.  
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En cas de commande de Sunrise TV neo max en combinaison avec un abonnement Sunrise Home Internet 
passée entre le 10 mai et le 4 juin 2019, nos clients reçoivent gratuitement une Apple TV 4K (32 Go) et 
peuvent visionner Sunrise TV neo max sans frais pendant 12 mois.  

Autres informations au sujet de Sunrise TV neo sur www.sunrise.ch/neo.  
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