Conditions d'utilisation pour les Offres à la Demande Teleclub en vue de leur réception par
l'intermédiaire de Swisscom TV et/ou Swisscom TV Air et l'Offre de programmes Teleclub en vue
de la réception par l'intermédiaire de Swisscom TV et/ou Swisscom TV Air
L'utilisation des Offres Teleclub est soumise à certaines restrictions qui nous sont prescrites par les
donneurs de licence des contenus mis à disposition. Les différentes restrictions dépendent de la nature
des contenus: films à louer, films à acheter, événements sportifs en direct, contenus de Play ou Offre de
programmes.
1.

Films à louer

Les films à louer sont en principe à votre disposition pour une durée de 48 heures à compter du passage
de la commande. Un film peut être visionné sur la Swisscom TV Box ainsi que sur quatre terminaux
enregistrés au maximum tels que PC, Mac, tablette ou smartphone. Un film ne peut être visionné
simultanément que sur un seul terminal. La transmission nécessite l'existence d'une connexion Internet,
afin que le film puisse être visionné en direct depuis un serveur Swisscom («Streaming»). L'utilisation de
terminaux en dehors de la Swisscom TV Box nécessite un raccordement Swisscom TV.
2.

Films à acheter

Les films à acheter sont à votre disposition en Streaming pour une durée d'au moins cinq ans à compter
de l'achat. Les films à acheter peuvent être téléchargés via l'application Swisscom TV (à partir de la version
2.5.0) sur un terminal enregistré (tablette ou smartphone, pour iOS possible à partir de la version 9 et pour
les terminaux Android à partir de la version 5). Après avoir été téléchargé, le film en question est à
disposition aussi longtemps qu'il peut être visionné sur le terminal concerné. Un film peut être visionné sur
la Swisscom TV Box ainsi que sur quatre terminaux enregistrés au maximum tels que PC, Mac, tablette
ou smartphone. Un film peut être visionné sur la Swisscom TV Box ainsi que sur quatre terminaux
enregistrés au maximum tels que PC, Mac, tablette ou smartphone. Un film ne peut être visionné
simultanément que sur deux terminaux au maximum. La condition pour visionner un film en Streaming est
l'existence d'une connexion Internet. Nous vous prions de noter que pour pouvoir visionner un film
téléchargé, vous devez connecter à Internet l'application Swisscom TV qui a servi pour le téléchargement
au moins une fois tous les 30 jours. Si le Streaming devait être impossible pour des raisons relevant du
droit des licences, nous vous en informerons en temps opportun afin que vous puissiez télécharger le film
si cela n'a pas encore été fait. Les films en ultra HD sont pour l'instant disponibles seulement en Streaming,
mais pas pour le téléchargement. L'utilisation de films à acheter nécessite dans tous les cas un
raccordement Swisscom TV.
3.

Play

Les contenus de Play sont à votre disposition pour la durée de la commande du paquet. Les contenus de
Play peuvent être visionnés sur la Swisscom TV Box ainsi que sur quatre terminaux enregistrés au
maximum tels que PC, Mac, tablette ou smartphone. Un film ne peut être visionné simultanément que sur
deux terminaux au maximum. La transmission nécessite l'existence d'une connexion Internet pour
permettre le Streaming. L'utilisation de Films à acheter nécessite en tout état de cause un raccordement
Swisscom TV.
4.

Evénement sportifs en direct

Les événements sportifs en direct sont en principe à votre disposition pour la durée de la diffusion en
direct. Un événement sportif en direct peut être visionné sur la Swisscom TV Box ainsi que sur quatre
terminaux enregistrés au maximum tels que PC, Mac, tablette ou smartphone. Un événement sportif en
direct ne peut être visionné simultanément que sur deux terminaux. La transmission nécessite l'existence
d'une connexion Internet pour permettre le Streaming.
L'utilisation de terminaux en dehors de la Swisscom TV Box nécessite un raccordement Swisscom TV.
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5.

Offre de programmes

L'Offre de programmes Teleclub et Teleclub Now peuvent être visionnés sur la Swisscom TV Box ainsi
que sur quatre terminaux enregistrés au maximum tels que PC, Mac, tablette ou smartphone. L'Offre de
programmes ne peut être visionnée simultanément que sur deux terminaux. La transmission nécessite
l'existence d'une connexion Internet pour permettre le Streaming. L'utilisation de terminaux en dehors de
la Swisscom TV Box nécessite un raccordement Swisscom TV.

Teleclub SA, novembre 2019
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