
 

 

Communiqué de presse 

Opfikon, le 28 avril 2022 

 

yallo TV présente désormais les contenus phares sous forme d’extraits 
vidéo 

• yallo continue d’élargir l’expérience télévisuelle de ses clients. 

• Nouveauté: yallo TV propose dès maintenant la fonction «Highlights», qui présente des recommandations TV 
sous forme de courtes séquences vidéo (snippets vidéo). Ce projet pilote innovant se concentre en particulier 
sur les besoins des jeunes téléspectateurs, qui connaissent ce format de vidéos dans les médias sociaux, et 
offre ainsi une alternative au guide TV classique. 

• Grâce au développement continu de ses offres et de ses produits, yallo renforce sa position en tant que 
fournisseur de services complets en proposant les services Mobile, Internet et TV les plus modernes. 

 

«yallo continue sur sa lancée en tant que fournisseur de services complets. Un mois après le lancement de nouvelles 

offres Cable et de l’élargissement de yallo TV, la prochaine innovation se profile du côté télévisuel. Après 
l’optimisation du mode zapping et la recherche vocale, voici les contenus phares sous forme de snippets vidéo. 
Comme sur les plateformes de réseaux sociaux, les clients peuvent naviguer parmi des extraits vidéo en lecture 
automatique et sélectionner leurs contenus préférés. Nous répondons ainsi encore mieux aux besoins de la jeune 
génération Z», explique Christoph Richartz, Chief YOL Officer de Sunrise UPC.  

Si l’extrait éveille l’intérêt du téléspectateur, il peut soit directement regarder l’émission, soit l’enregistrer pour 
plus tard ou encore consulter d’autres informations à son sujet. L’équipe de rédaction sélectionne les contenus 
phares parmi les chaînes et les genres les plus variés, met à disposition les snippets vidéo adaptés aux besoins des 
clients yallo TV et leur facilite ainsi le choix des meilleurs contenus TV. La nouvelle fonction est intégrée dans 
l’écran d’accueil et peut, dans un premier temps, être utilisée dans la version allemande avec la TV Box 
(Android TV), l’app TV yallo pour tablettes et smartphones (Android et prochainement aussi pour iOS) ainsi que via 
tous les navigateurs Internet courants, p. ex. sur PC et ordinateur portable. Il est également prévu de proposer 
bientôt les contenus phares sur l’app Apple TV ainsi que dans les autres profils linguistiques. yallo prend 
directement en compte les souhaits des clients concernant yallo TV grâce à une fonction de feedback intégrée (via 
navigateur Internet et app mobile) et adapte en permanence yallo TV aux besoins de la clientèle.  

 

Comment yallo a réussi à devenir un fournisseur de services complets 

yallo a commencé en 2005 en tant que fournisseur Mobile Prepaid avant de devenir un fournisseur de services 
complets avec Mobile Postpaid, yallo Home (4G/5G), yallo Home Max Fiber pour Internet à domicile et yallo TV. 
Avec le lancement de l’offre Internet pour les raccordements câblés en janvier 2022, yallo a considérablement amélioré 
son positionnement en tant que fournisseur de services complets. La pénétration de la giga connexion Internet 
auprès des ménages a doublé d’un coup pour toucher plus de 80% des foyers suisses. yallo dépasse ainsi les 
concurrents directs, qui ne peuvent s’appuyer que sur une infrastructure de téléphonie mobile et à fibre optique. 
yallo s’adresse aux clients soucieux des prix, adeptes de produits et de services simples et innovants axés sur 
l’expérience numérique. 
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