
 

 

Communiqué de presse 

Opfikon, le 30 août 2022 

 

Regarder la télévision gratuitement avec yallo Free TV  

• Avec yallo Free TV, yallo lance une offre de télévision gratuite, financée par la publicité, qui peut également 
être utilisée par les clients d’autres fournisseurs. 

• La solution gratuite de télévision en streaming offre les fonctionnalités de base essentielles pour une 
utilisation occasionnelle de la télévision.  

• Pour ceux qui souhaitent bénéficier de l’offre complète de yallo TV avec toutes les fonctionnalités, yallo 
Home Internet + TV permet de profiter d’une expérience télévisuelle moderne et complète à petit prix. 

• Avec ses nouvelles prestations, yallo renforce sa position en tant que Full Service Provider et propose une 
gamme complète incluant les services Mobile, Internet et TV les plus modernes. 

 

«En lançant yallo TV l’année dernière, nous avons proposé une offre déjà très attractive et particulièrement 
appréciée de nos clients, combinant une expérience télévisuelle complète et un prix avantageux. Avec yallo 
Free TV, nous nous adressons désormais aux clients désireux de regarder la télévision gratuitement chez yallo, de 
manière occasionnelle et sans abonnement TV. Grâce à ses fonctionnalités de base, yallo Free TV constitue 
également l’offre d’entrée de gamme idéale pour découvrir gratuitement notre offre de télévision avant d’opter 
pour l’abonnement complet à yallo TV», explique Christoph Richartz, Chief YOL Officer chez Sunrise.  

yallo Free TV est disponible dès aujourd’hui sur Apple TV et sur certains appareils Android TV comme la yallo 
TV Box, sur les applications yallo TV pour iOS et Android destinées aux smartphones et aux tablettes ainsi que via 
un navigateur Internet sur d’autres appareils. Regarder la télévision gratuitement avec yallo Free TV est possible 
soit en tant qu’«invité», soit en tant qu’utilisateur inscrit (avec une adresse e-mail). Cette seconde option permet 
d’effectuer également des enregistrements, de créer des listes de chaînes ou encore de regarder du contenu en 
streaming sur le téléviseur. Cette prestation est également accessible aux clients d’autres fournisseurs. Aucun autre 
produit yallo n’est nécessaire pour utiliser yallo Free TV. 

 

yallo Free TV ou yallo TV? 

Contrairement à l’abonnement yallo TV, yallo Free TV est financé par la publicité. Ainsi, lors de la lecture d’un 
enregistrement ou d’un changement de chaîne, 2 à 5 spots publicitaires sont diffusés et peuvent être ignorés après 
15 secondes chacun. Il est ensuite possible de changer de chaîne autant de fois que souhaité pendant 30 minutes 
sans interruption publicitaire. Les annonces publicitaires sont optimisées en permanence.  

D’autres différences sont à noter:  

• 7 jours de Replay: la fonction Replay est uniquement disponible avec un abonnement yallo TV.  

• Enregistrements: avec yallo Free TV, la mémoire d’enregistrement disponible est réduite. Il n’est pas possible 
d’enregistrer des séries, et les enregistrements sont supprimés au bout de 14 jours, alors qu’ils sont 
disponibles à vie sur yallo TV. 

• Utilisation sur le téléviseur: tandis que l’abonnement yallo TV peut être utilisé de manière illimitée sur tous les 
appareils, l’utilisation de yallo Free TV sur le téléviseur est limitée à 30 heures par mois. 
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Annonces publicitaires sur yallo Free TV 

Les publicités vidéo sur yallo Free TV sont commercialisées par Goldbach et offrent aux annonceurs un placement 
attrayant et mesurable dans un environnement de haute qualité avec des possibilités de ciblage intéressantes. 
L’offre publicitaire sur yallo Free TV s’inspire du service de streaming populaire Wilmaa Free, qui reste à la 
disposition des utilisateurs jusqu’à nouvel ordre et sera remplacé par yallo Free TV à une date ultérieure. yallo TV 
et yallo Free TV ont été développés avec les dernières technologies par l’équipe d’experts de Wilmaa afin d’offrir 
aux clients la meilleure expérience télévisuelle. 
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