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BUSINESS  
DIGITAL TV
Comme au cinéma  : offrez la HD  
à vos clients.

Avec 150 chaînes de télévision numérique (dont 96 en HD) et 
115 stations de radio dans une qualité de son et d’image exception-
nelle, nous proposons une offre de divertissements complète.

Choisissez en fonction de vos besoins entre la DigiCard pratique 
et l’élégante Mediabox HD et étendez votre expérience télévisuelle 
avec notre excellente option MySports Pro Business. 

Vous trouverez une liste de toutes les chaînes HD et plus d’infor-
mations sur nos produits TV en visitant upc.ch/business.

DigiCard
Grâce à la carte de réception numérique, vous pouvez profiter 
de toutes les émissions de télévision et de radio sur tous les  
téléviseurs équipés d’une interface CI+, après quelques étapes 
d’installation seulement, sans câbles encombrants. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez également souscrire un abonnement à 
l’offre imbattable MySports Pro Business pour votre entreprise 
et le combiner, le cas échéant, à un HD Mediabox Receiver.

HD Mediabox Receiver 
À la fois élégant, compact et écoénergétique, le HD Mediabox 
Receiver convient pour les téléviseurs de toutes marques et 
garantit des images d’une netteté absolue ainsi qu’une excel-
lente qualité de son.

Option  : MySports Pro Business
Une expérience télévisuelle de première classe  : 18 chaînes  
sportives avec de nombreuses émissions en direct offrent le  
meilleur du divertissement à tous les amateurs de sport.

Et avec l’option MySports Pro Business, c’est encore plus 
 avantageux  : les frais mensuels de CHF 8.50 pour la DigiCard  
ou le HD Mediabox Receiver sont inclus  !* 

  Plus de 150 chaînes de télévision numérique (dont 96 en HD) 
et plus de 115 stations de radio

  Une qualité de son et d’image exceptionnelle grâce à la 
technologie numérique moderne du réseau câblé

  Bouquets de chaînes régionales : adaptés aux besoins 
locaux (Suisse alémanique, Suisse romande, Tessin)

  Option MySports Pro Business pour tous les amateurs  
de sport

VOS AVANTAGES

Conseils et commande 

upc.ch/business | 0800 888 304

Tarification différentielle Prix par 
mois par écran

1 à 10 écrans CHF 25.—

11 à 20 écrans CHF 20.—

21 écrans et plus CHF 15.—

Durée contractuelle minimale de 3 mois.

* Coûts uniques exclus.

Une DigiCard est nécessaire pour chaque écran sur lequel MySports Pro Business est 
utilisé. Pour toute souscription à l’option avec un HD Mediabox Receiver, une DigiCard est 
également nécessaire.

Prix Coût 
unique

Prix
mensuel

DigiCard CHF 60.— CHF 8.50

HD Mediabox Receiver CHF 120.— CHF 8.50

Durée contractuelle minimale d’un an. Tous les prix en CHF, hors T.V.A. et installation sur 
place. Valable à partir du 1. 4. 2018. Sous réserve de modification des prix.


