
 

 

 

  

 

  
 

 

Aventure, voyages et découvertes : UPC étend son offre de chaînes 

gratuites 
 

Wallisellen, le 22 avril 2020 

 

Dès à présent, des chaînes supplémentaires du bouquet Premium Plus de UPC sont en libre accès. 

Le programme comprend entre autres de nombreux documentaires, de la musique classique et 

moderne et des films. Cette initiative vient s’ajouter à la mise en libre accès des chaînes pour enfants  

et au passage de la vitesse de connexion à au moins 100 Mbit/s afin de rendre la période de crise du 

coronavirus la plus agréable possible pour les gens confinés. 

 

Voyager vers des terres lointaines, observer des animaux exotiques, vivre des émotions intenses ou assister 

à un concert... La plupart d’entre nous ne peut qu’en rêver à l’heure actuelle. Mais de manière virtuelle, il est 

tout de même possible de plonger dans ces univers grâce aux chaînes en libre accès. 

 

Nous sommes tous concernés par la crise actuelle. En plus de la mise en libre accès depuis le 25 mars de 

toutes les chaînes pour enfants payantes, UPC met désormais des chaînes à disposition des adultes. 

L’augmentation de la vitesse Internet à au moins 100 Mbit/s à la fin du mois de mars permet également à 

tous les clients de profiter d’un streaming en haute définition des chaînes sur le giga réseau de UPC. 

 

« Les personnes qui étaient actives dans un club sportif jusqu’à récemment, qui s’occupaient de leurs petits-

enfants ou qui étaient souvent en déplacement, tant sur le plan privé que professionnel, se retrouvent 

soudain principalement à la maison avec peu de contacts sociaux. Nous voulons donc contribuer à rendre 

cette situation aussi supportable que possible pour nos clients en leur faisant vivre des expériences 

divertissantes depuis chez eux », explique Stefan Fuchs, Chief Commercial Officer de UPC. 

 

L’activation est automatique et valable pour tous les clients Digital TV. Les chaînes en libre accès peuvent 

être regardées sur la UPC TV Box et sur des récepteurs plus anciens (par ex. Horizon, Mediabox ou 

Digicard). Les clients disposant de la nouvelle UPC TV peuvent aussi regarder toutes les chaînes en 

langues étrangères. De plus, la réception des chaînes est aussi possible sur les appareils mobiles grâce à la 

UPC TV App.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.upc.ch/fr/qui-sommes-nous/centre-medias/communiques-de-presse/details.351_17177_g08270.html/
https://magazin.upc.ch/fr/innovation-fr/upc-equipe-tous-ses-clients-internet-dune-connexion-dau-moins-100-mbit-s/


  

 

Liste des chaînes : chaînes en libre accès  
 

Chaînes francophones : 

- Discovery Channel France HD 

- Discovery Science France HD 

- TV Breizh HD 

- Stingray Classica HD 

- MTV Live HD 
 

Chaînes italophones : 

- Discovery Channel Italy HD 

- Food Network Italy 

- Discovery Science Italy HD 

- Stingray Classica HD 

- MTV Live HD 

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples informations : 
UPC 
Media Relations 
Suisse 
Tél. +41 58 388 99 99 
media.relations@upc.ch 
@UPC_Switzerland 

 

À propos de UPC  

UPC est un des fournisseurs leaders en matière de communication et de divertissement en Suisse. L’entreprise, filiale 

du groupe britannique Liberty Global (LG), permet à plus de 1,1 million de clients privés comme commerciaux d’accéder 

rapidement et facilement à l’univers numérique, à la maison comme en déplacement. Grâce à son réseau câblé en fibre 

optique très performant, UPC Suisse dessert 3 millions de foyers et offre sur l'ensemble de la zone de couverture, en 

ville comme à la campagne, des vitesses de connexion allant jusqu’à 1 Gbit/s. De plus, UPC Suisse fournit des services 

de téléphonie mobile à déjà 200 000 clients. Pour plus d’informations à notre sujet et sur la manière dont nous soulevons 

l’enthousiasme de nos clients : upc.ch 

 

À propos de Liberty Global 

Liberty Global (NASDAQ : LBTYA, LBTYB et LBTYK), le plus grand câblo-opérateur à l’échelle mondiale, dans le 

domaine de l’Internet à large bande, de la TV et des télécommunications possède des entreprises dans 6 pays 

européens. En font partie les marques Virgin Media, Telenet et UPC. Nous investissons dans notre infrastructure et les 

plateformes numériques pour que nos clients profitent de la révolution numérique.  

Notre position sur le marché et notre engagement en faveur de l’innovation nous permettent de proposer des produits 

leaders sur des réseaux de dernière génération. Ainsi, 11 millions de clients avec 25 millions d’abonnements pour la TV, 

l’Internet à large bande et la téléphonie profitent de la meilleure connexion. S’y ajoutent 6 millions de clients pour la 

téléphonie mobile et des millions de points d'accès wi-fi. 

De plus, le groupe Liberty Global possède 50% de VodafoneZiggo, une joint-venture néerlandaise comptant 4 millions 

de clients, 10 millions d’abonnés au réseau fixe et 5 millions au réseau mobile. En outre, Liberty Global possède 

d’importants investissements dans ITV, All3Media, ITI Neovision, LionsGate et dans la Formule E, ainsi que dans 

d’autres offres sportives locales.  

Plus d’informations sont disponibles sur www.libertyglobal.com. 

 

 

Chaînes germanophones : 

- Discovery Channel HD 

- Animal Planet HD 

- Romance TV HD 

- Stingray Classica HD 

- MTV Live HD 
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