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Abonnements Natel infinity désormais avec Swisscom TV Air  

 

Tous les clients Natel infinity pourront désormais profiter de l’offre complète mobile TV 2.0 pour 

smartphones et tablettes pendant une année. Swisscom TV Air comprend 30 heures de Replay et 

30 heures de capacité d’enregistrement. L’option est incluse dans les frais d’abonnement les 

12 premiers mois. Ensuite, son utilisation coûtera CHF 5 par mois.  

 

«Nos clients TV en profitent déjà: l’offre Swisscom TV Air, compatible avec tous les appareils, et les 

fonctions Replay et enregistrement leur permettent de voir leurs émissions préférées partout, à tout 

moment. Nos clients Natel infinity peuvent désormais, eux aussi, l’employer gratuitement pendant 

une année», déclare Marc Werner, responsable de la clientèle privée Swisscom. Tous les clients Natel 

infinity et Natel infinity plus peuvent, à compter de ce jour, utiliser Swisscom TV Air gratuitement 

pendant une année, y compris ses fonctions étendues. Avec l’app TV 2.0, les clients ont plus de 

190 chaînes TV au choix, y compris 30 heures de Replay. Et la touche d’enregistrement permet 

d’enregistrer 30 heures de TV pour les regarder plus tard. 

 

Les clients seront informés par SMS dès que la période d’utilisation gratuite de 12 mois sera achevée. 

Les personnes qui voudront continuer à profiter de l’option TV Air pourront alors s’inscrire moyennant 

un coût de CHF 5 par mois. L’app gratuite Swisscom TV 2.0 peut être téléchargée sur Google Play, 

Apple Store ou Windows Phone Store. Les clients peuvent se connecter en toute simplicité avec leur 

numéro de Natel personnel. 

 

Bonne nouvelle aussi pour les usagers de téléphones Windows: l’app Swisscom TV 2.0 est disponible 

sur Windows Phone Store dès aujourd’hui. Ainsi, les clients Windows Phone peuvent désormais aussi 

profiter des fonctions Replay et enregistrement de même que d’un guide des programmes amélioré. 

 

Au fait: l’app Swisscom TV 2.0 est également proposée gratuitement à celles et ceux qui ne sont pas 

clients de Swisscom. Ils bénéficient d’un guide des programmes clair et de la TV en direct sur plus de 

70 chaînes.  
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Liens utiles: 

www.swisscom.ch/infinity 

 

Berne, le 9 juin 2015 

 

http://www.swisscom.ch/infinity

