Swisscom TV 2.0: The Big Update
l’essentiel en bref
Hot from the US
Teleclub lance «Hot from the US» sur Swisscom TV 2.0: les clients pourront désormais acheter
chaque semaine les derniers épisodes des séries les plus récentes peu après leur première
diffusion aux Etats-Unis. Un épisode coûtera CHF 3.00 (SD) ou CHF 3.50 (HD), et l’acheteur pourra
le regarder pendant une période de cinq ans au moins. L’offre englobe vingt des meilleures séries
et commence à chaque fois au début des nouvelles saisons. Tous les titres ne sont disponibles
qu’en version originale.
Disponible: tout de suite, les nouvelles saisons démarrent toutefois au plus tôt le 22 septembre.

Forfait vidéo pour les clients romands
Swisscom TV propose le meilleur de la SVoD (Subscription Video on Demand) dans un forfait
réunissant Teleclub Play et Canalplay: pour commencer, Play offre un choix de 7500 titres, dont
des séries, des films, des émissions pour enfants, des documentaires ainsi que de vastes archives
sportives à titre exclusif. Prix: CHF 12.90 par mois. Tous les titres sont en français et bon nombre
d’entre eux sont également disponibles en version originale ou sous-titrée.
Disponible: tout de suite

Homescreen 2.0
Une interface utilisateur entièrement revue forte d’un grand nombre de nouvelles fonctions.
Particulièrement utile: le guide Replay, qui permet aux clients de rechercher les contenus dans
un répertoire d’environ 30 000 émissions (équivalent à 7 jours de Replay). Le client peut trouver
des films, des séries, des documentaires, des émissions de divertissement et bien plus encore
clairement classés par genre et triés par ordre de pertinence. Le tri peut facilement être modifié
par la touche d’option, p. ex. selon l’année de production ou les recommandations personnelles.
Disponible: tout de suite, une liste de toutes les fonctions figure ci-après.

Gaming
Jeux vidéos par la TV-Box: en collaboration avec le leader du marché américain Gamefly, Swisscom
lance une offre de gaming dans le cloud à l’intention des clients TV 2.0. Tout ce dont les joueurs
auront besoin en plus, c’est une manette de jeu. Des informations plus détaillées au sujet de l’offre
et du modèle tarifaire seront fournies en temps voulu pour le lancement. Cette offre s’adresse
surtout aux joueurs occasionnels et aux familles.
Disponible: au plus tard début 2016

Nouvelle TV Box compatible UHD
Swisscom lance une nouvelle box qui consomme encore moins et permet d’afficher les contenus
UHD sur les téléviseurs prévus à cet effet. Egalement compatible avec le mode High
Dynamic Range (HDR), la nouvelle box offrira de brillantes images.
Au lancement de la box, des films, des séries et des documentaires seront disponibles. La
production en propre régie des matchs Raiffeisen Super League Highlight en UHD est
actuellement à l’étude. Autre nouveauté: la télécommande qui permet aux clients de chercher
des contenus par commande vocale.
Disponible: printemps 2016

Hot from the US – dans le top 20 des meilleures séries
Arrow

Saison 4

Big Bang Theory

Saison 9

Gotham

Saison 2

The Flash

Saison 2

Vampire Diaries

Saison 7

The Simpsons

Saison 27

Modern Family

Saison 7

Homeland

Saison 5

Minority Report

Saison 2

Empire

Saison 2

Grey’s Anatomy

Saison 12

Scandal

Saison 5

Once upon a time

Saison 5

Marvel’s Agents of SHIELD

Saison 3

Nashville

Saison 4

Fear the Walking Dead

Saison 1

*Kurzfristige Änderungen bei der Serien-Auswahl bleiben vorbehalten.

Homescreen 2.0 – nouvelles fonctions
A voir aujourd’hui:
mix de conseils de la rédaction et de conseils personnalisés du jour.
Recommandations thématiques:
les recommandations de la rédaction pour les périodes de fêtes et les événements tels que Noël,
Pâques, Halloween, etc. s’affichent uniquement pendant les périodes en question.
Films préférés:
les films Replay les plus vus parmi tous les clients Swisscom TV 2.0.
Replay par genre: guide Replay:
filtre de catégorie et de genre pour les contenus Replay.
Utilisé pour la dernière fois:
historique personnel de l’utilisation (TV, Video on Demand, radio).
Appréciés en ce moment:
les émissions favorites du moment.
Recommandations et offres:
mix de recommandations et d’annonces de nouveautés.
Teleclub On Demand:
toutes les nouvelles VoD dans la boutique.
Premium:
recommandations dans l’offre Premium.
Prochainement:
recommandations de la rédaction et recommandations personnelles
relatives aux émissions futures.
Nouvelles séries TV:
débuts de séries (premières diffusions) à la TV.

