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Swisscom TV 2.0 propose HbbTV sur les chaînes de la SSR SRG 

 

La TV sur mesure pour les téléspectateurs: avec HbbTV, Swisscom TV 2.0 dispose d’un service 

permettant au public de découvrir leur programme TV plus en détail en fonction de ses besoins. 

Swisscom propose dès aujourd’hui ce successeur multimédia du télétexte avec de nombreuses 

fonctions intéressantes. HbbTV est disponible pour les programmes HD de la SSR: «L’expérience 

télévisuelle interactive offre à nos clients des informations complémentaires importantes, que nous 

allons continuer d’enrichir dans les années à venir», a déclaré Roger de Weck, directeur général de la 

SSR. De plus, HbbTV est accessible via Swisscom TV 2.0 sur les chaînes ARD, ZDF, ORF1 et ORF2.  

 

Le télétexte classique reste en Suisse un canal médiatique apprécié, par lequel quelque 

800 000 personnes consultent chaque jour les actualités et d’autres informations sur leur téléviseur. 

Hybrid Broadcast Broadband TV, ou HbbTV, ouvre aujourd’hui de nouvelles possibilités à cet égard: 

grâce à la connexion avec Internet, les téléspectateurs peuvent consulter des contenus interactifs. 

Swisscom active dès maintenant HbbTV pour tous les clients Swisscom TV 2.0. Ce nouveau service 

permet d’accéder, à l’écran, à des contenus multimédias en parallèle au programme télévisé. Les 

téléspectateurs peuvent, par exemple, consulter des informations complémentaires sur le 

programme télévisé en cours, accéder à des vidéothèques en ligne et participer activement aux 

télévotes. Les textes, résultats sportifs ou prévisions météorologiques sont en outre complétés par des 

images. HbbTV est très facile à utiliser: en appuyant sur la touche rouge de leur télécommande, les 

clients découvrent une nouvelle expérience télévisuelle interactive. Marc Werner, responsable Clients 

privés chez Swisscom, à ce sujet: «Chaque trimestre, nos clients TV 2.0 profitent de nouvelles 

fonctions. Je suis très heureux de l’arrivée de HbbTV, qui va leur permettre d’obtenir des informations 

complémentaires passionnantes sur le programme TV en cours.» 

 

HbbTV également disponible pour les chaînes allemandes et autrichiennes 

HbbTV est disponible dès aujourd’hui sur les chaînes HD de la SSR. L’offre comprend RTS Un, 

RTS Deux, SRF 1, SRF zwei, RSI LA 1 et RSI LA 2. De plus Swisscom propose également HbbTV pour les 
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chaînes HD ARD, ZDF, ORF 1 et ORF 2. Ce service sera accessible à tous les clients Swisscom TV 2.0 au 

plus tard à compter du jeudi 16 avril. 

 

Berne, le 14 avril 2015 

 

Informations complémentaires: 

Swisscom TV 2.0 propose dès aujourd’hui d’autres nouveautés aux clients: 

https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/fr/about/medias/communique-de-

presse/2015/PDF-TV-Client-April-fr.pdf.res/PDF-TV-Client-April-fr.pdf 

 

A propos de Swisscom TV 2.0 

Le service Swisscom TV 2.0 a été lancé il y a un an et est très rapidement devenu la première 

plateforme TV numérique de nouvelle génération de Suisse: aujourd’hui, plus de 450 000 ménages 

regardent Swisscom TV 2.0. Les clients apprécient tout particulièrement sa facilité d’utilisation, le 

grand choix de chaînes et de contenus à la demande ainsi que les fonctions pratiques de Replay et 

d’enregistrement. Grâce à la technologie cloud, les clients peuvent profiter de tous les contenus sur 

leurs appareils mobiles chez eux ou en déplacement, au moment où ils le souhaitent. 
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