Zattoo adapte ses bouquets internationaux : de nouvelles chaînes et des
tarifs plus bas pour l’offre de programmes en langue turque

Zurich, le 27 juillet 2021 – Le fournisseur de streaming TV Zattoo adapte son offre de programmes
internationaux. Les utilisateurs peuvent dès à présent acheter le bouquet en langue turque au prix de
7,90 CHF par mois (au lieu de 10,90 CHF par mois, comme c’était le cas jusqu’à présent) par
l’entremise de leur compte client, ou l’ajouter à leur abonnement. Le bouquet s’enrichit également de
trois nouvelles chaînes du catalogue de beIN Media Group. Il s’agit de beIN Movies Turk, de beIN
Gurme et de beIN Iz. Les bouquets polonais et portugais s’enrichissent également chacun d’une
nouvelle chaîne. Tous les bouquets internationaux peuvent être testés gratuitement par chaque
utilisateur pendant un mois à partir de cette semaine.
Le bouquet en langue turque est dès à présent disponible chez Zattoo pour 7,90 CHF seulement. Il
comprend une quinzaine de chaînes, notamment des chaînes très populaires comme Show Turk, Kanal
7 Avrupa et Haber Türk TV. Trois chaînes du beIN Media Group s’y ajoutent dès maintenant. Vous y
trouverez aussi la chaîne beIN Movies Turk (films et séries), la chaîne beIN Gurme spécialisée dans tout
ce qui touche à l’art culinaire, et beIN Iz, la première chaîne de documentaires et de programmes de
voyages de Turquie.
Les bouquets polonais et portugais s’enrichissent respectivement chacun d’une nouvelle chaîne. TVP
Polonia, l’émetteur de la télévision publique polonaise pour l‘international, vient s’ajouter aux autres
programmes existants du bouquet polonais, ITVN, ITVN Extra et TVN24, pour 9,90 CHF par mois. Dans
le bouquet télévisé portugais, la chaîne TVI Internacional s’ajoute dès à présent aux programmes déjà
disponibles, à savoir RTP Internacional, RTP 3, Record TV, Record News et Kuriakos TV.
Tous les utilisateurs Zattoo enregistrés ont la possibilité d’acheter les bouquets internationaux (entre
autres les bouquets turc, polonais, portugais, croate et serbe) via leur compte, ou de les ajouter à un
abonnement existant. Comme pour les abonnements, tous les clients peuvent dès à présent tester
gratuitement les bouquets internationaux pendant un mois. En outre, les abonnements Premium et

Ultimate offrent la possibilité de mettre n’importe quel programme télévisé en pause à tout moment, de
redémarrer la lecture de programmes en cours, de voir ou revoir les programmes des sept derniers jours
à la demande et d’enregistrer vos programmes préférés à l’aide de la fonction Enregistrement. Tous les
bouquets sont résiliables à tout moment, sur base mensuelle.
Le bouquet de chaînes bosniaques, qui comprenait auparavant trois chaînes, n'est plus proposé.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://zattoo.com/ch/fr/offers
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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 200 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 propose aussi sa technologie à des fournisseurs de contenus et à des opérateurs du monde entier sous
forme de plateforme 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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