Plateformes de streaming: comparatif des offres et des conditions d’abonnement

Etat décembre
2020

Apple

HollyStar

Nom de
l'abonnement

Designation

Catalogue

Apple TV+

Apple TV+ est un service de streaming proposant
des créations Apple Originals: SERIES primées,
FILMS, DOCUMENTAIRES, émissions pour les
enfants, humour… Et la liste des créations s’allonge
chaque mois.

Tout dépend de l’offre choisie: 1) Si vous achetez
un appareil Apple, vous bénéficiez d’un an
d’abonnement à Apple TV+ offert1. 2) Vous pouvez
souscrire un abonnement mensuel à seulement
CHF 6.- par mois après sept jours d’essai gratuit2.
3) L’abonnement étudiant à Apple Music inclut
désormais un accès gratuit à Apple TV+3.

Les meilleurs FILMS sont disponibles sur HollyStar
Le N°1 du streaming en Suisse. Quelle que soit
votre envie du moment, un film d'action ou une
HollyStar Premium comédie romantique, HollyStar offre un catalogue
de FILMS exclusif en Suisse.

Période essai
gratuit

Prix par mois

Vous pouvez partager votre
abonnement à Apple TV+ avec
cinq membres de votre famille

1 mois

9.90 CHF

oui

4 utilisateurs en simultané.
Le Client qui résilie avant terme un forfait conclu pour une durée déterminée
Partagez votre compte avec votre doit également respecter le délai ordinaire de résiliation prévu à chiffre 10 des Site HollyStar
famille et vos amis
CG. Il devra en outre s'acquitter des frais de traitement de CHF 150.-.

7 jours

9,90 CHF/ mois
99.90 CHF/ an.
12,90 CHF/mois
et 129 CHF/an
dès le 23.02.2021

oui

jusqu'à 4 écrans en simultané.

L'abonnement est automatique sans dénonciation avant la fin de la période
d'essai.

Site Disney +

pas trouvé l'info

La durée du contrat minimale est de 1 mois. Le délai de résiliation est de 1
mois.

Site de Swisscom Swisscom blue TV

Swisscom blue TV

blue Cinéplay

*Un large choix de SERIES et de FILMS. Sont
inclus CANAL+ SÉRIES avec les Créations
Originales CANAL+, les chaînes OCS, le catalogue
HBO et abc
*Streaming illimité du contenu
*Chaque semaine de nouvelles sorties
*App OCS incluse sans frais pour accéder au
catalogue à la demande
*Langue: français
*Durée de contrat minimale: 1 mois

Non

14.90 CHF

Sky

Sky Show

Accès illimité aux dernières SERIES

Get access to 8000 episodes of the best series.,
including HBO and Sky Original.
As well as hundreds of Sky Cinema movies,
premium-TV channels, and the best of Kids content
on all your devices.

7 jours

14.90 CHF

Youtube

YouTube Premium

*300+ chaînes, 160+ en HD
*7 jours de Replay
*Enregistrement 1200h HD
*20+ chaînes Premium comme *Crime District,
RMC Sport News etc. incl.
*Swisscom Box avec Voice *Assistant incl.
*Abo standard Netflix incl.
Vidéos sans publicité et en arrière plan

Vidéo et musique

Web

oui

Plus de 300 SERIES en intégrale, FILMS et
programmes pour enfants, à streamer partout en
Suisse et sur tous vos écrans. Découvrez chaque
semaine de nouvelles sorties sur blue Cinéplay,
l’offre combinée de blue+, CANAL+ SÉRIES et
OCS. Profitez dès maintenant du catalogue de
CANAL+ SÉRIES avec l'intégralité de SERIES
américaines, européennes et des prestigieuses
Créations Originales de CANAL+ et aussi d'OCS
qui propose tout le catalogue HBO.

blue TV X avec
Netflix

Remarques

6.00 CHF

Disney+

Swisscom blue TV

Nombre d'appareils pouvant
accéder en même temps au
service.

7 jours

Des FILMS, des SERIES et des
DOCUMENTAIRES créés par les artistes des
studios, le tout seulement sur Disney+ ! Disney+
réunit Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National plus de 1 000 titres sont recensés sur la plateforme,
Geographic dans une destination. Des grands
y compris de nouvelles productions originales
succès aux inoubliables classiques sans oublier les
SERIES, émissions et FILMS exclusifs Disney+
Originals, il y en a pour tous les goûts!

Disney

Possibilité de
télécharger les
programmes et
regarder hors
connexion

--

2 écrans simultanés

Site Apple TV+

Résiliation en ligne à tout moment

Site de Sky Show

15.00 CHF

1 mois

15.90 CHF

oui

Résiliation: rappel 7 jours avant la fin de la période d'essai.

Site Youtube Premium

blue Premium

Accédez aux grandes chaînes internationales, à
des blockbusters diffusés en première TV, à des
SERIES inédites, à des DOCUMENTAIRES
exceptionnels et des programmes pour toute la
famille. blue Premium : c’est l’abonnement de
premier choix à partager en famille. Grâce à OCS,
vous avez accès aux meilleures SERIES moins de
24 heures après leur diffusion aux États-Unis et à
l’intégrale de la production HBO. De plus,
l’application OCS est incluse sans frais dans
l’abonnement.

* Le paquet famille de 1er choix qui met enfin toute
la famille d'accord. Chaînes internationales,
blockbusters, premières TV et SERIES inédites.
NON
* Des DOCUMENTAIRES exceptionnels et des
reportages spectaculaires
mais 2 mois
* Des programmes pour les enfants en continu
offerts pour toute
* App OCS incluse sans frais pour accéder au
souscription avant
catalogue à la demande
le 30 novembre
* Langue: français
2020
* Durée de contrat minimale: 6 mois
* Délai de résiliation: 3 mois

19.90 CHF

UPC

UPC TV Blue
Premium

Accédez aux grandes chaînes internationales, à
des blockbusters diffusés en première TV, à des
SERIES inédites, à des DOCUMENTAIRES
exceptionnels et des programmes pour toute la
famille. blue Premium : c’est l’abonnement de
premier choix à partager en famille. Grâce à OCS,
vous avez accès aux meilleures SERIES après leur
diffusion aux États-Unis

* Grandes chaînes internationales,
superproductions en première diffusion à la TV
* Séries inédites
* Documentaires exceptionnels et programmes
pour toute la famille

19.90 CHF

Netflix

Netflix

Service de streaming qui propose un vaste
catalogue comprenant notamment des longs
métrages, des DOCUMENTAIRES, des SERIES
TV, des animes et des programmes originaux
Netflix primés

Films, SERIES TV et bien plus en illimité.
4651 programmes disponibles (chiffres avril 2020 Source: https://www.netflixnews.com/articles/programmes/74988-combien-deprogrammes-netflix-sont-disponibles-dans-votrepays-07-04-2020/ )

Swisscom blue TV

UPC

Canal+ Suisse

11.90 CHF à
21.90 CHF par
mois.

pas trouvé l'info

Durée de contrat minimale: 6 mois. Délai de résiliation: 3 mois

Site Swisscom TV - blue
Premium

oui

le forfait choisi détermine le
nombre d'appareils sur lesquels
vous pouvez regarder Netflix: soit
1 (en SD), soit 2 ou 4 écrans
simultanés (en HD).

Abonnement est automatiquement prolongé après les 30 j d'essai. Pas de
frais d'annulation.

Site Netflix

5 CHF par jour,
12 CHF par mois
ou 80 CHF par
année avec le
artfilm.pass

Regardez maintent des suisses sur notre portail
vidéo en streaming pour 5 CHF par jour, 12 CHF
par mois ou 80 CHF par année avec le artfilm.pass
Avec le soutien de SSA et de Swissperform

Artfilm

Amazon

30 jours

oui

Amazon Prime
Video

Service personnalisé qui vous offre, vous
recommande et vous permet de découvrir des
FILMS, SERIES télévisées, d’autres contenus
vidéo numériques

UPC TV Blue
Cinéplay

Plus de 200 SERIES en intégrale, FILMS et
programmes pour enfants, à streamer partout en
Suisse et sur tous vos écrans. Découvrez chaque * Plus de 200 SERIES complètes
semaine de nouvelles sorties sur blue Cinéplay, le * Films et programmes pour enfants
forfait combiné de blue, CANAL+ et OCS. Profitez * Offre combinée de blue, CANAL+ et OCS
dès maintenant du meilleur de CANAL+ Séries et
d'OCS qui propose tout le catalogue HBO

myCanal
Ciné SERIES by
Canal

L’application myCANAL rassemble les meilleurs
contenus. Disponible sur smartphone, tablette,
ordinateur et TV (Smart TV, Apple TV et
Chromecast) elle vous permet de regarder vos
programmes en live et à la demande, partout et
quand vous voulez. Découvrez un catalogue de
milliers de contenus (FILMS, SERIES,
DOCUMENTAIRES et programmes jeunesse)
disponibles à tout moment.

Programmes Amazon Original exclusifs ainsi que
de nombreux FILMS et SERIES populaires pour

Un vaste choix de FILMS et de SERIES Premium
pour tous les goûts!

oui mais pas
indiqué combien
de temps

9.99 CHF

Site Artfilm

oui

vous pouvez regarder en
simultané sur 3 appareils

il faut s'inscrire pour connaître la durée de l'essai. Pas indiqué avant de
s'inscrire!

14.90 CHF

30 jours

19.00 CHF

Site Amazon Prime Video

Site UPC TV Blue Cinéplay

oui

2 à 3 accès simultanés sur 5 de
vos devices, selon l'opérateur TV
choisi

L'abonnement est automatique sans dénonciation avant la fin de la période
d'essai. Le nombre d'accès simultané va dépendre de l'opérateur choisi .
Résiliation en écriant à contact@canalplus.ch ou par téléphone 7 jours avant
la fin du mois. Autres abonnements disponibles à d'autres prix.

Site Canal + Suisse

Sunrise

Sunrise TV neo
max

Nouvelle application de streaming TV de Sunrise
pour Samsung Smart TV et Apple TV. Elle
fonctionne également sur les appareils mobiles
Plus de 240 chaînes TV
Accros aux SERIES, fans de sports ou amateurs
de cinéma

• 230+ chaînes TV (dont 110+ en HD)
• 7 jours de ComeBack TV
• 500 heures d’enregistrement
• Téléchargement d’enregistrements (p. ex. pour
les regarder en mode hors ligne)
• Live Pause
• Fonction de recherche pratique
• Recherche par commande vocale dans l’app sur
Apple TV
• Streaming simultané sur jusqu’à 6 appareils.
L’app peut être installée sur autant d’appareils que
vous le souhaitez.
• Nouveau: compatible avec Chromecast

NON
mais toute
nouvelle
souscription à TV
neo bénéficie de 3
mois offerts

Ce portail est un service d'abonnement mensuel au
prix de 5 CHF/mes (TVA incluse) avec
renouvellement automatique.

RougePlay

Filmingo

sélection d'une 100centaine de FILMS d'auteur en
AboFilmfan: 5 FILMS/mois
streaming par abonnement ou en location
✓ Regarder 5 FILMS par mois *
individuelle. Géré par la fondation suisse trigon-film.
✓ Peut être annulé en tout temps

PlaySuisse

oui

Un millier de titres provenant des quatre régions
linguistiques sont mis à disposition durant la phase
de lancement, auxquels s'ajouteront de nouveaux
chaque semaine. Notre objectif est d'en proposer
3000 à long terme.

Site RougePlay

CHF 90/année
CHF 9/mois

--

Abo Filmlover: illimité
✓ illimité - regardez autant de FILMS que vous
voulez

Retrouvez les meilleurs FILMS, SERIES et
DOCUMENTAIRES suisses. Le tout en version
originale sous-titrée ou doublée. Avec des
suggestions faites pour vous et des collections
spéciales sélectionnées par notre équipe. Et un
accès illimité aux programmes de la SSR

20.00 CHF

5.00 CHF

Abo Filmfriend: 2 FILMS/mois
✓ Regarder 2 FILMS par mois *
✓ Peut être annulé en tout temps
* Filmfriend
* Filmfan
* Filmlover

Pas d'essai gratuit mais 3 mois offerts pour toute nouvelle souscription.
II existe également l'application gratuite"
streaming simultané jusqu'à
Sunrise TV neo light", mais elle est uniquement disponible avec un
Site Sunrise TV
jusqu'à 6 utilisateurs en simultané
abonnement We Mobile M / We Mobile M young actif. Pa de durée minimale,
résiliation à tout moment via MySunrise.

Site Filmingo

CHF 150/année
CHF 15/mois

CHF 240/année

--

gratuit

Site PlaySuisse

La meilleure sélection de FILMS et SERIES.
Regardez n’importe où.

Salt

Salt Video

A bon entendeur - 26 janvier 2021

Avec Salt Video vous pouvez :
* Acheter un film une seule fois et visualiser à
volonté
* Louer et regarder un film n’importe quand
* Acheter un accès illimité à la vidéothèque
thématique
* Séries télévisées exclusives, 48h après la
diffusion aux Etats-Unis
* Possibilité de regarder des FILMS ou des
SERIES sur 4 appareils en simultané
* Disponible à l'intérieur de l'application Salt TV sur
Apple TV, et sur ordinateur, tablette et Smartphone

Possibilité de regarder des FILMS
ou des SERIES sur 4 appareils en
simultané

