
DigiCard 
Grâce à la carte de réception numérique, vous pouvez 
profiter d’une réception complète de la télévision et de la 
radio sur tous les téléviseurs équipés d’un compartiment 
CI+ après quelques étapes d’installation et sans aucun câble 
encombrant. Vous pouvez également souscrire à l’offre 
imbattable MySports Pro Business pour votre entreprise et 
choisir de la combiner avec un décodeur HD Mediabox. 

Décodeur HD Mediabox 
Le décodeur HD Mediabox attrayant, peu encombrant et 
économe en énergie convient aux téléviseurs de tous les 
fabricants et garantit une image d’une netteté exceptionnelle 
et une qualité sonore optimale.   

Option: MySports Pro Business  
Une expérience télévisuelle unique: 18 chaînes sportives qui 
diffusent des événements sportifs en direct et en continu et 
offrent le meilleur divertissement pour tous les amateurs de 
sport.

Et vous bénéficiez d’avantages supplémentaires: si vous 
souscrivez un abonnement à l’option MySports Pro Business, 
la taxe mensuelle de la DigiCard ou du HD Mediabox est 
inclus (les coûts uniques sont exclus).

Business DTV est un service de télévision numérique fourni 
sur le réseau de télévision câblé haute performance et 
hautement disponible de Sunrise. Il vous permet de regar-
der un grand nombre de chaînes de télévision numérique, 
y compris des chaînes HD sélectionnées, via un terminal 
CPE compatible. 

Avec 150 chaînes de télévision numérique (dont 96 en HD) 
et 115 stations de radio offrant la meilleure qualité d’image 
et de son, nous proposons un bouquet de divertissement 
complet. Ce service comprend également des bouquets 
de chaînes régionales adaptés aux besoins locaux (Suisse 
alémanique, Suisse romande, Tessin). 

En fonction de vos besoins, choisissez entre la DigiCard 
pratique ou le décodeur HD Mediabox attrayant et améliorez 
votre expérience télévisuelle avec notre option MySports 
Pro Business exceptionnelle. 

Vous trouverez une liste de toutes les chaînes en HD et de 
plus amples informations concernant nos produits TV sur 
notre site Internet www.sunrise.ch 

BUSINESS DTV
Des airs de Hollywood en HD pour vos clients et hôtes
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Sunrise UPC Sàrl
Thurgauerstrasse 101B
8152 Glattpark (Opfikon)

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business

N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir de plus amples informations.

Caractéristiques standard

DigiCard Coûts uniques CHF 60.–
Prix mensuel CHF 8.50

(Durée contractuelle minimale: 1 an. TVA et installation sur site non incluses. 
Les prix peuvent faire l’objet de modifications à tout moment.)

Décodeur HD Mediabox Coûts uniques CHF 120.–
Prix mensuel CHF 8.50

(Durée contractuelle minimale: 1 an. TVA et installation sur site non incluses. 
Les prix peuvent faire l’objet de modifications à tout moment.)

Service et assistance Réception des avis 
de dysfonctionnement

7 × 24: 365 jours   

Horaires d’assistance 5 × 11: du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h00
Service Level Basic: résolution des dysfonctionnements dans un délai 

de 24 heures pendant les horaires d’assistance

Options

MySports Pro Business 1 à 10 écran CHF 25.– (prix par mois/écran)
11 à 20 écrans CHF 20.– (prix par mois/écran) 
21 écrans et plus CHF 15.– (prix par mois/écran)

Durée contractuelle minimale: 3 mois.  

Chaque écran sur lequel l’option MySports Pro Business est utilisée nécessite une 
DigiCard. Une DigiCard est également requise dans le cas d’un abonnement avec 
un décodeur HD Mediabox.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications à tout moment.


