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Teleboy Comfort – La télévision tout confort 
Avec Teleboy Comfort, tu profiteras de la télévision sur ton smartphone, ta tablette ou ton 
ordinateur. Mais grâce à l'Apple TV, Android TV et Samsung TV, tu profiteras aussi de tout 
le confort de la télévision à la maison. 
 
 Tarifs* 

Abonnement mensuel CHF 14.50 TVA incluse. 

Abonnement annuel CHF 140.00 TVA incluse. 

Moyens de paiement 
acceptés 
(cryptage SSL) 

Carte de crédit (Visa, Mastercard, American Express) 
Carte de La Poste 
Mobile (Swisscom Easypay) 
Sur facture (uniquement prépaiement, uniquement pour un 
abonnement annuel) 

 
*Sous réserve de modifications des tarifs ou d’erreurs. D’autres dispositions s’appliquent pour les 
abonnements via iTunes. 
 
 
 Fonctions TV 

Live-TV ✔ 254 chaînes, dont 152 en HD 

Radio ✗ 

Replay ✔ Jusqu’à 7 jours après la diffusion 

Enregistrement 
✔ 1200 heures 
Les enregistrements sont sauvegardés pendant une année et 
peuvent être téléchargés le cas échéant. 

Timeshift et Live-Pause ✔ 

Fonction de 
téléchargement ✔  

Fonction d’enregistrement 
de séries ✔ 

Son bicanal ✔ 

Dolby Digital 5.1 ✗ 

Vidéo à la demande ✔ Plus de 8000 films à louer pour 48 h 

Pay-TV / Teleclub ✗ 
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Programmes et conseils TV ✔ 

Sous-titres ✔ 

Teletext / HbbTV ✗ 

Modification de l'ordre des 
chaînes ✔ 

Watchlist ✔ Fonction de rappel par e-mail 

Sans publicité ✔ Pas de bannière publicitaire, ni de publicité lors du changement 
de chaîne 

 
 
 
 Caractéristiques techniques 

Qualité de streaming 

Étant donné que nous proposons un streaming adaptatif, la 
qualité du stream est toujours fonction de la vitesse de ta 
connexion Internet. 
 

• Technologie : HLS ou MPEG DASH 
• Codec : H.264 
• Débit adaptatif : max. 5 Mbit 
• Résolution : max. 1280x720p 
• Frame rate : 50 fps 
• Audio : 128 Kbps, stéréo, MPEG4 AAC 

Compatibilité 

Android : version 7.0 ou supérieure 
iOS : version 13.0 ou supérieure 

Windows Phone : ✗ 
tvOS : 4e génération ou supérieure 
Android TV : version 8.0 ou supérieure 
Smart TV : Samsung TV année modèle 2017 ou plus récent 
Web : tous les navigateurs usuels (version actuelle requise) 

 
Remarque sur l’utilisation : les fonctions Live TV, Enregistrements et Replay sont 
uniquement disponibles en Suisse. Teleboy est disponible en quatre langues : allemand, 
anglais, français et italien 
 
Pour toute question complémentaire, visitez notre centre de support. 


