POURQUOI CHOISIR
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DES FORMULES
À LA CARTE

Choisissez une sélection de chaînes parmi plus de
200 chaînes ( suisses, françaises ou étrangères ),
en fonction de votre clientèle et établissement.
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UN RAPPORT
QUALITÉ-PRIX
EXCEPTIONNEL

Payez uniquement ce que vous utilisez, à un prix
défiant toute concurrence. Plus de 50 chaînes
suisses, françaises et internationales dès
CHF 5.−/mois et chambre.

DES CHAÎNES
QUALITATIVES
POUR TOUS
LES GOÛTS

Les meilleurs contenus dans tous les domaines :
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Cinéma : 85 % des succès du box-office dès
8 mois après leur sortie en salle, les grands
classiques et les chefs d’oeuvre du cinéma sur
¢ et CINÉ+.
Divertissement : les grandes séries internationales en exclusivité, les séries culte, les
séries créées par ¢, ainsi que toutes
les meilleures émissions de divertissement.
Sport : la Champions League et la Premier
League avec les chaînes RMC Sport et plus
de 700 rendez-vous sportifs par saison en live :
foot, hockey, ski alpin, tennis, F1, Moto GP, golf,
rugby, …avec ¢ et EUROSPORT.
Documentaires : sujets de société, histoire,
nature et animaux, aventures, culture, crimes et
justice, … une multitude de sujets passionnants
traités avec expertise.
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UNE ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE

Matériel, main d’oeuvre, maintenance : nous nous
chargeons de tout. En cas de panne, nous mandatons les meilleurs professionnels de votre région
sans frais additionnel.

VOS AVANTAGES
Des économies réalisées grâce une formule sur-mesure et une
sélection de chaînes adaptées.

Une offre de TV premium avec les films et séries en VO/VF
et l’intégralité des chaînes en HD : l’assurance de la qualité
et de la satisfaction de vos clients.
L’attractivité de votre établissement renforcée, pour un impact
positif sur votre chiffre d’affaires.

Les aspects techniques gérés par nos soins, pour que puissiez
vous consacrer à votre coeur de métier et nous au nôtre.

Notre solution s’adapte à votre installation technique actuelle,
sans prérequis de modernisation.
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