
 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Renens/Vienne, le 12 décembre 2016 

 

L’app Netflix dès maintenant sur Horizon HD Recorder 

Grâce au partenariat mondial entre Liberty Global et Netflix, les clients suisses 

profitent désormais aussi d’une app utilisable directement à partir du Horizon HD 

Recorder. Elle permet aux amateurs de films et de séries d’accéder aux contenus 

attractifs de Netflix à l’aide du Horizon HD Recorder. Ainsi, les clients qui veulent 

regarder sur leur téléviseur des séries vedettes comme « House of Cards », « Stranger 

Things » ou « Narcos » n’ont plus besoin d’alterner constamment entre leurs appareils 

et la télécommande.  

UPC, l’un des leaders en matière de communication et de divertissement en Suisse, se 

lance dans une nouvelle phase de l’univers du divertissement. Netflix est déjà disponible 

pour les clients TV sur certains téléviseurs, certaines consoles de jeu et certains lecteurs de 

streaming. Le Horizon HD Recorder de UPC complète désormais cette liste et offre aux 

clients de UPC l’accès direct, par l’app Netflix, à encore plus de grandes productions 

hollywoodiennes, de documentaires et de films indépendants ainsi qu’à des séries de 

qualité, des émissions de stand-up et un vaste choix de programmes pour enfants.  

 

L’activation de l’app Netflix sur le Horizon HD Recoder commence dès aujourd’hui. L’app 

sera donc disponible au plus tard demain mardi, pour tous les clients. Il n'y a pas de frais 

supplémentaires. De plus, avec l’app Netflix les clients peuvent s’inscrire directement ou se 

connecter avec leur login actuel pour profiter de l’offre de divertissement de Netflix sur leur 

Horizon HD Recorder. Le premier mois est même gratuit pour les clients qui ouvrent un 

compte Netflix pour la première fois.  

UPC est le premier opérateur suisse à proposer à ses clients une plateforme TV offrant un 

accès direct à l’univers Netlfix. Le plus rapide pour accéder à l’app est d’utiliser le canal 

Netflix portant le numéro 119.  

 

L’univers du divertissement auprès d’un seul fournisseur 

Avec la nouvelle app Netflix, UPC rend l’expérience TV à la maison encore plus 

intéressante. Que les clients s’enthousiasment pour l’offre de streaming étendue de UPC, 

cela réjouit également Eric Tveter, CEO de UPC : « Nous nous efforçons constamment de 

proposer les meilleurs contenus à nos clients, pour qu'ils vivent une expérience TV 

exceptionnelle, partout et sur n'importe quel appareil. Notre partenariat mondial avec Netflix 

nous permet d’enrichir nos contenus TV. Pouvoir désormais proposer l’app sur notre Horizon 

HD Recorder constitue une nouvelle étape dans la mise en œuvre de notre vision. » 

 

Outre les passionnantes séries TV, les films et les contenus originaux Netflx plusieurs fois 

primés, UPC propose encore plus de divertissement sur le Horizon HD Recorder. Avec 

« MyPrime », près de 10 000 films et séries sont disponibles, parmi lesquelles des 

productions suisses maison de UPC comme la sitcom « Die Lehrer ». Suivra à la mi-2017 la 



 
 

chaîne « MySports » avec des contenus sportifs exclusifs comme le hockey sur glace suisse. 

« Poker World » et d’autres jeux sont en outre garants d’interactivité.  

 

Les personnes intéressées trouveront de plus amples informations sur l’app Netflix et 

l’ensemble de l'offre de divertissement du Horizon HD Recorder sur le site upc.ch/netflix. 

 

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 et en Autriche. 
L'entreprise permet à 2 millions de clients privés et commerciaux d'accéder rapidement et facilement à l'univers 
numérique par réseau câblé en fibre optique, à la maison comme en déplacement. La filiale de l'entreprise 
britannique Liberty Global et ses quelque 2 600 collaborateurs de 57 pays a atteint un chiffre d'affaires de CHF 
1.3 milliard durant les trois premiers trimestres 2016. Plus d'informations à notre sujet et sur comment nous 
soulevons l'enthousiasme de nos clients : upc.ch/about 

À propos de Liberty Global  
Liberty Global est le premier câblo-opérateur à l'échelle internationale, actif dans 30 pays en Europe, en 
Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous ouvrons les portes du monde numérique pour que les possibilités de 
découverte soient infinies. Nos produits, leaders sur le marché, sont disponibles sur des réseaux de dernière 
génération et des plateformes technologiques innovantes qui permettent à nos 29 millions clients, avec plus de 
60 millions de contrats, de profiter de la TV, de l'Internet à large bande et de la téléphonie. Plus de 10 millions de 
clients pour la téléphonie mobile et plus de 7 millions de points d'accès wifi viennent s'y ajouter.  
 
Actuellement, les entreprises de Liberty Global sont réparties dans deux groupes de tracking stocks : le groupe 
Liberty Global (NASDAQ : LBTYA, LBTYB et LBTYK), composé principalement d'entreprises européennes, et le 
LiLAC Group (NASDAQ : LILA et LILAK, OTC Link : LILAB), composé de nos entreprises en Amérique latine et 
dans les Caraïbes.  
 
Liberty Global est présente dans 12 pays européens, entre autres avec les marques Virgin Media, Ziggo, 
Unitymedia, Telenet et UPC. Le LiLAC Group est actif dans plus de 20 États avec les marques VTR, Flow, 
Liberty, Mas Movil et BTC. De plus, le LiLAC Group gère un réseau câblé subaquatique pour plus de 30 marchés.  

Plus d'informations sur libertyglobal.com 
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