
Up TV M 

La nouvelle Sunrise Up TV M: l’app pour le meilleur du divertissement TV 

• Plus de 280 chaînes, dont plus de 165 en HD 
• 7 jours de Replay 
• Jusqu’à 2000 heures d’enregistrement dans le cloud  
• Jusqu’à six profils personnalisés 
• Commande vocale 
• Avec la Sunrise TV App, vous pouvez regarder votre programme TV où vous voulez (même en 

vacances en Europe): sur votre smartphone, tablette, Apple TV, Fire TV ou Smart TV. 
• Live Pause 
• Regarder jusqu’à 5 streams simultanément (3 max. pour les chaînes de télévision payantes) 

Coûts 

Taxe de base 
mensuelle (sans rabais) 

CHF 20.– 

Taxe d’activation Aucun 

Condition requise La condition requise pour les services est un abonnement Internet Sunrise actif ou un 
abonnement mobile Sunrise Postpaid. 

Fonctionnalités TV 

Live TV Plus de 280 chaînes de télévision, dont plus de 165 en HD                                                                                
La liste actuelle des chaînes de télévision est disponible sur  
https://www.upc.ch/fr/reference-components/tv-channels-iframe/

Replay 7 jours de Replay sur toutes les chaînes du Basic Line Up 

Enregistrements 
dans le cloud

Jusqu’à 2000 heures d’enregistrement, y compris enregistrements parallèles, 
enregistrements en série et enregistrements depuis le Replay 

Live Pause Oui 

Profils personnalisés Jusqu’à six profils personnalisés avec vos propres enregistrements, listes de chaînes 
et recommandations sur mesure 

Liste des favoris Oui – créez votre propre ordre de chaînes. 

Recommandations Oui, classées selon vos préférences grâce à votre profil personnel. 

Guide des 
programmes

Oui 

Video on Demand Oui (location uniquement via l’app web d’un navigateur Internet) 

Apps Oui – en fonction de l’App Store de votre appareil, p. ex. App Store d’Apple sur 
iPhone/Apple TV ou sur toutes les apps du Google Play Store sur les téléviseurs 
Android ou les téléphones Android, etc. 

Télécharger Oui, pour la lecture hors ligne sur les appareils mobiles (Replay et VOD) / 
uniquement sur les téléphones mobiles et tablettes 



Fonctionnalités TV 

À l’étranger Veuillez noter que le streaming vidéo entraîne une consommation élevée de données, 
ce qui peut conduire à des frais de roaming importants.  
Il est possible de regarder le Replay et les enregistrements à l’étranger (Europe). En 
raison du respect des droits de retransmission et de diffusion, seules les 
+280 chaînes de l’offre de base Sunrise TV peuvent être visionnées à l’étranger avec 
la Sunrise TV App.  

Multiscreen La Sunrise TV App permet de regarder simultanément la télévision de façon 
indépendante sur jusqu’à 5 autres appareils (mobile, tablette, Apple TV, Smart TV, 
Fire TV) à la maison via Wi-Fi et à l’extérieur via le réseau mobile. 

Chromecast Oui (appareils mobiles) 

Durée du contrat 

Durée minimale du 
contrat 

1 mois (12 ou 24 mois selon le bouquet) 

Résiliation Bouquets: l’abonnement peut être résilié à la fin de la durée minimale du contrat 
moyennant un délai de préavis de 60 jours. Au terme de la durée minimale du 
contrat, l’abonnement peut être résilié à la fin de chaque mois avec un préavis de 
60 jours.  

Contact pour la 
résiliation 

L’abonnement doit être résilié soit par téléphone, soit via le Sunrise Chat.                                                 
Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet à l’adresse sunrise.ch/resiliation                                     
Les résiliations par courrier ou par e-mail ne sont pas valables.  

Résiliation par téléphone                                                                                                    
– depuis la Suisse:  0800 100 600 
(gratuit)                                                                                                                    
– Depuis l’étranger: +41 (0)800 100 600                                                                                                                          
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 

Résiliation via le chat Sunrise                                                                                              
– Lien vers le chat disponible sur www.sunrise.ch/resiliation                                                                  
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00  

Résiliation anticipée En cas de résiliation avant expiration de la durée minimale du contrat, les taxes de 
base mensuelles de l’abonnement TV doivent être payées jusqu’à la fin de la durée 
minimale du contrat. Si la durée contractuelle minimale de certaines options (p. ex. 
Premium Plus) n’est pas encore atteinte, les taxes de base mensuelles de l’option 
doivent être payées dans leur intégralité jusqu’à la fin de la durée minimale du 
contrat.   

Migration 
d’abonnement 

En cas de passage d’un ancien produit TV à un nouveau produit TV, la durée 
contractuelle minimale repart de zéro. 

Facturation La facturation de la taxe de base débute après l’activation. La taxe de base est 
facturée automatiquement chaque mois, jusqu’à résiliation. En cas de résiliation au 
cours d’un mois de facturation, la taxe de base est facturée au pro rata. 

Utilisation à des fins 
commerciales 

La diffusion de programmes de télévision et de radio de Sunrise TV à des fins 
commerciales, p. ex. dans des lieux publics, des restaurants, des hôtels, des 
magasins, des vitrines, etc. requiert une licence délivrée par une société suisse de 
gestion des droits d’auteur en fonction du type d’utilisation. Le client est responsable 
de l’enregistrement et de l’obtention des droits correspondants auprès de la société 
de gestion des droits d’auteur. Pour des raisons liées aux droits de licence, l’utilisation 
à des fins commerciales des fonctions de Replay TV, d’enregistrement et de Live 
Pause est interdite. 

Réserve concernant la 
liste des chaînes 

La liste des chaînes, y compris la liste des chaînes HD et compatibles avec le Replay, 
est dynamique et peut évoluer pendant la durée du contrat en raison d’exigences 
légales ou d’accords individuels avec la société de radiodiffusion concernée. 



Divers 

Appareils compatibles: - Apple TV: à partir de tvOS 13.0 
- Android TV: à partir de la version 5.0 d’Android TV 
- Fire TV: à partir de Fire tvOS 5.0 
- iPhone (iOS)/iPad (iPadOS): à partir de la version 12.1 
- Téléphone/tablette Android: à partir d’Android 6.0  
- WEB: MS Edge 95+ / Safari 14+ / Google Chrome 95+ / Mozilla Firefox 93+ 

La Sunrise TV App peut être téléchargée gratuitement dans l’App Store 
correspondant. 

Assistance technique Assistance technique gratuite au 0800 707 707 (du lu au ve de 8h00 à 22h00, sa et di 
de 10h00 à 19h00) 

Parties intégrantes du 
contrat 

- Contrat pour les services Internet, réseau fixe et TV 

- Conditions particulières pour Internet, réseau fixe et TV 

- Conditions particulières pour la Sunrise TV App 

- Conditions générales de vente 
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