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Swisscom TV: le meilleur divertissement partout, à tout moment 

 

Grâce à la nouvelle application Swisscom TV, on peut désormais personnaliser davantage encore 

l’expérience télévisuelle. Gratuite, l’application permet d’accéder à plus de 80 chaînes et, grâce à Live 

Sport Events, à plus de 3000 événements sportifs par an, organisés en Suisse ou à l’étranger. De plus, 

les clients peuvent profiter de la télévision en différé non seulement chez eux devant leur poste, mais 

aussi sur leur tablette ou leur smartphone. 

 

Pour la plupart des Suisses, une agréable soirée télé se passe toujours confortablement assis sur un 

canapé. Mais, depuis quelques années, nombreux sont ceux qui profitent aussi des programmes de 

télévision et de musique sur les tablettes et les smartphones. Ces appareils se substituent aux 

téléviseurs non seulement lors de déplacements mais aussi à domicile, où ils font de plus en plus 

souvent office de second poste TV. 

La nouvelle application Swisscom TV offre ainsi la possibilité aux utilisateurs d’avoir accès aux 

programmes TV depuis tous leurs appareils, partout, à tout moment. Réunissant les anciennes 

applications « TV Guide » et « TV Air », elle propose de nombreuses fonctionnalités inédites.  

 

Offre de divertissement complète et possibilités d’utilisation individuelles 

L’application Swisscom TV permet désormais d’accéder à plus de 80 chaînes ainsi qu’à des Live Sport 

Events. Il est possible de programmer les enregistrements en déplacement, puis de visionner les 

émissions sur le PC, la tablette ou le smartphone, quel que soit l’appareil à partir duquel a été 

effectuée la programmation. Avec LivePause et Replay, des fonctions supplémentaires pour la 

télévision en différé sont maintenant disponibles aussi sur les appareils mobiles.  

L’application Swisscom TV gratuite peut être téléchargée dès à présent dans l’App Store avec un 

iPhone, un iPad ou n’importe quel smartphone Android. L’application Swisscom TV air reste disponible 

pour les utilisateurs de Windows Phones. L’utilisation des fonctions Replay et Live Pause présuppose 

un abonnement Swisscom TV air, compris dans les offres combinées Vivo Casa ou disponible pour 

CHF 9.- par mois. 
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www.swisscom.ch/tv 

Berne, le 22 octobre 2012 

http://tvair.swisscom.ch/

