Communiqué de presse
Le fournisseur suisse de streaming TV Zattoo étend ses
activités à l’Autriche

Zurich, le 28 octobre 2020 – Zattoo, le fournisseur suisse de streaming TV, amène désormais la
télévision via Internet en Autriche. Premier fournisseur à offrir ce service en Autriche, Zattoo permet
de capter la TV indépendamment de son opérateur Internet, sans engagement de durée et sans
obligation d’acheter de nouveaux équipements. Zattoo devient ainsi le premier fournisseur exclusif de
streaming TV doté d’une présence dans l’ensemble de l’espace D-A-CH. L’entrée sur le marché
autrichien est réalisée en partenariat avec Krone.at.
Dans le cadre d’un partenariat avec Krone.at, numéro 1 des quotidiens en ligne en Autriche, Zattoo offre
une façon simple, et en phase avec les besoins d'aujourd'hui, de réceptionner la TV qui change des
moyens traditionnels que sont le câble et l’antenne satellite. Krone.at assurera notamment la
commercialisation et l’extension d’audience du service de streaming TV auprès de la clientèle finale,
tandis que Zattoo se chargera avant tout des activités en lien avec l’exploitation et le développement de
la plateforme de streaming TV. Krone.at et Zattoo apportent donc leurs domaines de compétence
respectifs dans ce partenariat et forment ainsi une équipe solide pour le lancement du service de
streaming TV. L’objectif poursuivi par Krone.at et Zattoo est d’offrir une alternative aux moyens
traditionnels de réception TV, comme les antennes satellites ou la télévision par câble.
« Nous observons le marché autrichien de la télévision depuis un long moment. Au cours des dernières
années, nous avions centré notre activité sur l’Allemagne et sur la Suisse », déclare Nick Brambring, CEO
de Zattoo. « Aujourd’hui, toutes les conditions sont réunies et le marché est réceptif à la venue d’un
fournisseur de streaming TV indépendant. Zattoo a toutes les cartes en main pour mener à bien ses
projets d'expansion, sans oublier qu’avec Krone.at, nous avons véritablement le partenaire idéal pour
démarrer en force. »
« Les contenus animés sont une de nos orientations stratégiques et de nos compétences clés. Après
avoir inauguré notre chaine Krone.tv en septembre, une nouvelle étape importante vers une offre
complète de contenus animés vient d’être franchie grâce à la collaboration avec Zattoo », se félicite

Michael Eder, directeur général de Krone Multimedia. « La prise en compte des nouveaux modes
d’utilisation fait partie de notre démarche et nous pouvons offrir à toutes les Autrichiennes et à tous les
Autrichiens un produit TV flexible, avec lequel elles et ils peuvent profiter de Krone.tv, mais aussi de
dizaines d’autres programmes en étant confortablement installés chez eux devant leur téléviseur ou
bien en mode nomade sur un smartphone ou sur une tablette. »
Pour un tarif mensuel de 14,99 euros avec l’abonnement Ultimate et de 11,99 euros avec la formule
Premium, les utilisateurs de Zattoo en Autriche peuvent dès maintenant streamer 60 chaines en HD et
en Full-HD. Avec des applications de TV connectée pour Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Google
TV, Samsung Smart-TV ou pour la Xbox ainsi qu’avec des applis destinées aux types de smartphones et
de tablettes les plus courants, Zattoo offre à ses utilisateurs la meilleure flexibilité en ce qui concerne le
choix des équipements terminaux. Tout comme en Suisse et en Allemagne, l’abonnement qui comprend
une période d'essai gratuite le premier mois peut être résilié sur une base mensuelle. En plus de
disposer des fonctions Live Pause et Restart, les utilisateurs de Zattoo en Autriche peuvent également
revoir en différé l’ensemble des programmes TV des sept derniers jours.
*Source : ÖWA Basic 09/2020

Des informations complémentaires sur le lancement de Zattoo en Autriche sont accessibles sur
www.zattoo.com/at
Différents visuels sont accessibles au téléchargement à cette adresse : https://bit.ly/3e2kcNx
Veuillez ajouter la mention suivante en référence au droit d'auteur : © Zattoo Europe SA

À propos de Zattoo
Zattoo (www.zattoo.com) compte au rang des principaux fournisseurs de streaming TV en Europe avec près de
trois millions d’utilisateurs chaque mois. Créée en 2005, l'entreprise emploie plus de 170 collaboratrices et
collaborateurs, répartis entre le siège à Zurich et le site de Berlin. Grâce à Zattoo, les utilisateurs de Suisse,
d’Allemagne et d’Autriche peuvent regarder toutes les chaînes TV habituelles en HD et en Full HD ainsi qu’un grand
nombre de contenus en VOD (vidéo à la demande). Zattoo est disponible sur la presque totalité des terminaux, à
savoir téléviseurs connectés, ordinateurs PC et portables, lecteurs de streaming ou encore smartphone et tablettes.
En plus de l’utilisation gratuite, Zattoo propose aussi avec ses abonnements payants des fonctions permettant de
regarder la télévision en différé ou encore d’accéder aux flux de streaming dans l’ensemble de l’UE. Depuis 2012,
Zattoo opère sur le marché B2B, mettant sa technologie à disposition d'opérateurs et de fournisseurs de contenus
ou de médias à travers le monde grâce à sa plateforme internationale de TV as a service. L’entreprise suisse
TX Group, pôle digital et réseau de médias et de plateformes, est impliquée au capital de Zattoo depuis 2008. Elle a
fait passer sa prise de participation à plus de 50 % en 2019.
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