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Swisscom TV Air mise désormais sur HTML5 sur le Web
Sur smartphones, tablettes ou laptops. Swisscom TV Air offre le plaisir de la télévision sur tout
appareil mobile. À partir d’aujourd’hui, Swisscom TV Air a un site Web rénové et est soutenu par tous
les navigateurs courants grâce à une nouvelle technologie. Par ailleurs, la fonction replay et
enregistrement est désormais disponible gratuitement en ligne également. Pour commencer, le
nouveau Web-Player porte le label «nova», qui représente les produits en développement pour
Swisscom.

La base des innovations chez Swisscom TV sur le Web est constituée par le changement de
technologie de Silverlight à HTML5. Ainsi, les clients peuvent regarder la TV en ligne sur tous les
navigateurs courants et sans installer un plug-in. La présentation visuelle est également remaniée.
Sur fond bleu marine suit le mode d’emploi clair et simple pour l’utilisateur, que les clients
connaissent déjà de l’appli ou de Swisscom TV 2.0 à domicile.

Première TV Web avec fonction replay gratuite
En outre, la diversité des fonctions change pour les clients de Natel infinity et de Swisscom TV Air free:
Désormais ces clients profitent en ligne de 30 heures de replay sur plus de 190 chaînes, peuvent
enregistrer jusqu'à 60 heures de contenus TV et créer jusqu'à cinq listes de chaînes personnalisées.
L’inscription se fait via numéro de téléphonie mobile suisse, identifiants Facebook ou Swisscom. Ainsi,
Swisscom TV Air free est la première TV Web à fonction replay gratuite pour tous les utilisateurs,
même ceux qui ne sont pas clients Swisscom. L’offre free est gratuite (en fonction de l’abonnement de
communication mobile, des frais peuvent être appliqués pour les données) et lors du changement de
chaîne de TV, une courte publicité est intégrée. Swisscom TV Air reste sans publicité pour les clients
Swisscom bénéficiant d’un abonnement Vivo ou Natel infinity.

Au cours de la phase initiale, le nouveau web-player portera le label «nova». Grâce aux feed-backs de
clients, Swisscom souhaite ainsi améliorer constamment le produit. D'autres fonctions sont déjà en
cours de planification.

Pour parvenir au nouveau web-player Swisscom TV Air: tvair.swisscom.ch/beta
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