
  

Communiqué de presse Berne, le 05.06.2014 

Coupe du monde de football : cinq bonnes raisons de choisir 
la TV par le câble  

La Coupe du monde de football va commencer au Brésil dans exactement une semaine. 
Toute personne désireuse de regarder les matchs sans restrictions et de préserver la 
paix dans son foyer a intérêt à opter pour la télévision par le câble. Et ce pour cinq 
bonnes raisons : 
 
Raison 1 – TV en direct : quiconque regarde les matchs sur le câble voit les moments décisifs 
avant les abonnés de Swisscom TV, de Sunrise TV et des fournisseurs de TV par Internet 
comme Teleboy, wilmaa et Zattoo. La TV par le câble est ainsi encore plus une expérience en 
direct. L'émission « Kassensturz » a voulu savoir précisément ce qu'il en était et a mesuré le 
retard de différents opérateurs TV. Voici les résultats : 
www.srf.ch/konsum/themen/multimedia/lahmes-tv-signal-wm-goals-bis-zu-50-sekunden-
verzoegert  
 
Raison 2 – taux de défaillance : la météo et les obstacles (bâtiments, élévations) n'influencent 
pas la TV par le câble. Le risque de dérangements pendant l'euphorie est plus faible qu'avec la 
TV par satellite et antenne. 
 
Raison 3 – simplicité : la TV par le câble est la façon la plus simple de regarder la télévision. 
Toute personne disposant d'un téléviseur de moins de trois ans peut regarder les matchs sur le 
câble dans une excellente qualité sans boîtier supplémentaire et sans se battre à l'aide d'une 
deuxième télécommande. Il suffit de raccorder le téléviseur à la prise par le câble, d'effectuer 
une recherche de chaînes pour déjà se retrouver au cœur de l'action footballistique. Plus 
d’informations : www.youtube.com/watch?v=UrYwWMWYRZo  
 
Raison 4 – paix dans le foyer : pour ceux qui n'aiment pas le football, la Coupe du monde est 
une période difficile souvent synonyme de luttes au sujet du programme TV. Ce n'est pas une 
fatalité : toute personne disposant d'un raccordement câblé actif peut y raccorder plusieurs 
téléviseurs sans coûts supplémentaires et les utiliser en même temps. Il ne faut pas oublier qu'il 
est possible de regarder la télévision et de surfer en même temps sur Internet sans restrictions 
et sans dérangements sur le raccordement câblé. Ce n'est pas le cas avec Swisscom TV dont 
l'utilisation peut restreindre la navigation sur Internet. 
 
Raison 5 – disponibilité : toute personne disposant d'un raccordement câblé actif peut 
regarder les matchs de la Coupe du monde sans restrictions et dans une qualité excellente. 
Cela vaut aussi pour les régions rurales de Suisse. La TV par le câble offre ainsi une valeur 
ajoutée claire par rapport à Swisscom TV chez qui la disponibilité de l'offre télévisée dépend du 
niveau de modernisation du réseau téléphonique (qui est nettement plus mauvais en campagne 
qu'en ville). 
 
De plus amples informations sur les entreprises suisses de réseau câblé, fournisseurs de 
divertissement et leaders du marché de la diffusion de programmes TV et radio, sont 
disponibles ici : www.votre-telereseau.ch  
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