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Davantage de liberté avec Swisscom TV: visionnage en différé et 

pilotage du téléviseur par l’iPad 
 

Plus de 600 000 ménages suisses ont choisi l’offre télévisuelle de Swisscom, profitant d’une gamme 

croissante de fonctions, de chaînes et de contenus à la demande. Particulièrement appréciés, les films 

et événements sportifs à la demande ont été sollicités environ 6,3 millions de fois durant la seule 

année 2011. Et Swisscom ajoute sans cesse de nouvelles options à son offre. Ainsi, ces prochaines 

semaines, les clients auront ainsi la possibilité – entre autres – de visionner des émissions en différé 

et disposeront d’une nouvelle application leur permettant de commander leur téléviseur depuis leur 

iPad. 

 

L’utilisation croissante des contenus TV à la demande confirme la tendance à une personnalisation de 

la consommation télévisuelle. Dans cette optique, Swisscom offre à ses clients encore plus de liberté 

dans la conception personnelle de leurs programmes en mettant à leur disposition une nouvelle 

fonction, qui leur permet de visionner les émissions d’environ 70 chaînes jusqu’à 24 heures après leur 

diffusion. Et ce sur simple pression d’une touche. Plusieurs centaines de clients profitent déjà de cette 

fonction dans le cadre d’un test de marché, qui sera progressivement étendu à plusieurs milliers de 

clients. D’ici le milieu de l’année, tous les clients Swisscom TV plus bénéficieront de cette fonction 

sans frais supplémentaires. 

 

Choisir son émission préférée avec l’iPad 

Depuis juillet 2010, Swisscom propose une application spécialement développée pour l’iPad 

permettant de regarder Swisscom TV même en déplacement. A ce jour, elle a été téléchargée plus de 

150 000 fois. Et Swisscom étend encore son offre d’applications. Ainsi, les clients pourront dorénavant 

utiliser leur iPad comme télécommande pour leur téléviseur. L’application développée à cet effet, qui 

offrira également tous les services actuels de l’application Swisscom TV-Guide, sera disponible dans 

quelques semaines gratuitement dans l’App Store d’Apple. 
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Six nouvelles chaînes HD dans l’offre de base 

A partir du 29 février, la SSR diffusera les programmes de SF 1, SF zwei, TSR 1, TSR2, RSI LA 1 et RSI LA 2 

en haute définition (HD). Swisscom mettra ces chaînes gratuitement à la disposition de tous ses 

clients. Les clients Swisscom TV plus, Swisscom TV basic et Swisscom TV start pourront ainsi recevoir 

ces six chaînes HD sans frais supplémentaires. 

 

Berne, le 16 janvier 2012 

 


