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Communiqué de presse 

Opfikon, le 14 septembre 2022 

 

La Replay TV comportera bientôt des publicités 

 

• À partir du 4 octobre 2022, la fonction Replay TV de Sunrise et yallo comportera des 

publicités.  

• Les publicités apparaîtront lorsqu’une émission en cours sera reprise depuis le début ou 

lorsque des enregistrements et des émissions en replay seront visionnés les 7 premiers jours. 
Il en ira de même lorsque des émissions en direct, en replay ou des enregistrements seront 

mis en pause.  

• L’insertion de publicités ne concernera que les chaînes participantes. Rien ne change sur les 

autres chaînes en ce qui concerne Replay TV.  

• Les clients Sunrise TV qui ne souhaitent pas visionner les annonces publicitaires sur Replay TV 

peuvent activer l’option Skip Ads (CHF 7.90/mois) pour continuer à utiliser Replay TV comme 

jusqu’à présent sur les chaînes participantes. Les clients yallo TV, quant à eux, ont la même 

possibilité en sélectionnant l’option TV Comfort (CHF 7.95/mois).  

 

Afin de pouvoir continuer de proposer la télévision en différé (Replay TV) sous sa forme actuelle en Suisse, les 

diffuseurs et les chaînes TV ont conclu un accord prévoyant de nouvelles formes de publicité. Ces dernières 

permettent aux chaînes de compenser leurs pertes en recettes publicitaires dues à l’avance rapide de la lecture 
des publicités en mode Replay TV (voir l’encadré à la fin du communiqué). Sunrise met en œuvre cet accord 

par l’introduction de nouvelles options à partir du 4 octobre. 

 

Publicités diffusées sur Replay TV 

Les publicités en replay seront diffusées sous différentes formes dans le cadre de l’utilisation de Replay TV:  

• Start Ads: court spot publicitaire (env. 7 à 10 secondes) au début de l’émission en mode Replay TV. 

• Fast Forward Ads: spots publicitaires (max. 3,5 minutes) lorsque, en mode Replay TV, on appuie avance 

rapide pendant le bloc publicitaire contenu dans l’émission à l’origine. 

• Pause Ads: publicité image dans l’image qui s’affiche lorsqu’une émission en direct ou en replay est mise 

en pause, et qui disparaît lorsqu’on reprend la diffusion de l’émission.  

Dès que l’on quitte la fonction Replay TV, les publicités s’arrêtent également.  

 

Replay TV avec les options Skip Ads et TV Comfort 

Les clients Sunrise TV qui ne veulent pas visionner les publicités en replay sur les chaînes participantes, 

peuvent activer l’option Skip Ads (CHF 7.90/mois, résiliable chaque mois). Les annonces publicitaires sont alors 
supprimées et les clients bénéficient d’une fonction supplémentaire permettant de passer les publicités initiales 

en un clic. Les clients yallo TV peuvent également bénéficier du même confort grâce à l’option TV Comfort 

(CHF 7.95/mois).  

Les chaînes participantes : 3+ / 4+ /5+ /6+ / 7+ Family / NICK Schweiz / kabel eins / NITRO /  

ProSieben / ProSieben MAXX / Puls 8 / RTL / RTLZWEI / S1 / SAT.1 / SAT.1 GOLD / SIXX / TV24 / TV25 / VOX 

 

De plus amples détails sont disponibles sur sunrise.ch/publicite.  

 

https://www.sunrise.ch/publicite
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À propos du TC12 (tarif commun 12) et de l’accord de branche: 

Conformément aux droits d’auteur en vigueur, tous les fournisseurs de télévision doivent rémunérer les 

chaînes pour la diffusion différée de leurs contenus. Le tarif est négocié entre les associations 

professionnelles (Suissedigital et Swissstream) et les sociétés de gestion collective des droits d’auteurs 
(ProLitteris, SSA Société Suisse des Auteurs, SUISA, SUISSIMAGE et SWISSPERFORM). En juin 2020, les 

sociétés de gestion collective et les associations d’organismes de diffusion se sont accordées sur un tarif plus 
élevé (tarif commun 12), qui réglemente la télévision en différé en Suisse en s’appuyant sur la Loi sur le 

droit d’auteur.  

L’accord de branche est un accord entre les organismes de diffusion et les chaînes ayant pour but de 
pouvoir continuer à proposer la télévision en différé en Suisse sous sa forme actuelle. Fin 2018, le Conseil 

national a invité les organismes de diffusion et les chaînes à trouver une solution à l’amiable. Les nouvelles 
formes de publicité visent à compenser les pertes monétaires des chaînes, en partie dues au fait que les 

publicités sont sautées lors de la lecture d’un programme en Replay TV. 
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