
 

 

Abonnement 5.–/mois 

 

  

Offre de chaînes 

Chaînes TV 100+ 

Chaînes HD 60+ 

Stations de radio 300+ 

 

  

Live Pause 

Mettre en pause une émission en cours et continuer ✓ 

de la regarder plus tard 

 

  

Sport 

Raiffeisen Super League 7.90/événement 

UEFA Champions League, UEFA Europa League 

et toutes les autres ligues internationales de football 9.90/événement 

Tous les autres sports 9.90/événement 

 

  

Films à la demande 

Plus de 6‘000 grands films  dès 3.50/film 

 

  

TV-Box 

Swisscom Box 21  Pour les nouveaux clients:  

• Qualité d’image et de son optimale en UHD/HDR Gratuit 

• Assistant vocal via la télécommande Prix de vente: 119.– 

• Télécommande incluse  

Swisscom Box Pour les nouveaux clients:  

• Qualité d’image et de son optimale en UHD/HDR 20.– 

• Voice Assistant pour commande vocale sans télécommande Prix de vente: 139.– 

• Télécommande incluse  

 

 

  



 

 

Swisscom blue TV sur d’autres téléviseurs 

Regardez simultanément blue TV sur cinq téléviseurs au 5.-/mois pour chaque 

maximum. Avec la TV-Box sur tous les téléviseurs, pour la téléviseur supplémentaire 

meilleure expérience blue TV. Ou sur Smart-TV avec la blue TV App.  

 

 

Qualité d’image 

UHD (Ultra High Definition)  ✓ 

HDR (High Dynamic Range) ✓ 

Débit d’image Jusqu’à 50 images/seconde 

 

 

TV sur laptop, tablette et smartphone 

Avec l’app blue TV Air, vous profitez de votre Swisscom blue TV aussi sur la tablette, le PC ou le téléphone portable. 

Chaînes TV  100+  

Près de 5’000 Live Sport Events dès 5.50/événement 

Plus de 4'000 grands films à la demande dès 3.50/film 

Teleclub PLAY 12.90/mois 

Télécommande (app) ✓ 

Coût de données (app) inclus 

Sans coupures publicitaires ✓ 

 

 

Commande 

Télécommande simple et conviviale ✓  

Recommandations personnelles ✓ 

TV-Guide ✓ 

Changement de chaîne < 1 sec 

Image dans l'image ✓ 

Ordre des chaînes individuel ✓ 

Temps de démarrage < 5 sec 

 

 

Sécurité 

Contrôle parental ✓  

Maîtrise des coûts ✓ 

Protection des données ✓ 

 

 
Tous les prix sont en CHF, TVA incl. 

 


