
   

 

 

 

Nous sommes heureux d'annoncer qu'à compter d'aujourd'hui, le 14 novembre 2018, les 

clients Salt Fiber auront accès aux chaînes Ultra HD en résolution 4K sur Salt TV. L'opérateur 

est ainsi le premier en Suisse à rendre les chaînes de télévision 4K accessibles à tous ses 

clients.  

 

Salt TV propose aujourd'hui plus de 380 chaînes dont 180 chaînes HD ainsi que plus de 

10'000 films et séries. Les nouvelles chaînes comprennent Ambiance 4K, Now 4K et Festival 

4K de Stingray ainsi que Insight TV, la chaîne de télévision 4K la plus aventurière. 

 

Salt Fiber a établi de nouveaux standards sur le marché suisse en matière d'innovation et de 

simplicité en étant le premier opérateur à offrir la technologie 10 Gbit/s et l’Apple TV 4K 

comme boîtier numérique unique. Grâce à cette infrastructure ultramoderne, les chaînes 

UHD sont prêtes à être utilisées pour tous les clients bénéficiant d'un téléviseur UHD sans 

aucune mise à jour technologique supplémentaire. 

Aujourd'hui, huit mois après son lancement, l'évolution de Salt TV démontre clairement 

l'ambition de Salt d'offrir aux consommateurs suisses la meilleure expérience de 

divertissement avec le réseau fibre le plus rapide, le tout à un prix extrêmement 

concurrentiel.  

 

Extension du portefeuille de contenus 

Le bouquet TV by Canal, disponible gratuitement pour tous les clients du package 

francophone et composé de 40 chaînes, a été amélioré ; quatre nouvelles chaînes Disney 

sont désormais disponibles, sans supplément.  

En plus des nouvelles chaînes 4K, 50 nouvelles chaînes internationales seront bientôt 

disponibles. Les nouveaux bouquets de télévision comprendront des chaînes portugaises, 

espagnoles, russes, serbes, albanaises, bosniaques et turques. 

 

 



   

 

 

 

 

A propos de la télévision Ultra Haute Définition (UHD) et de la High Dynamic Range (HDR) 

La plupart des écrans de télévision actuellement disponibles sont compatibles UHD (Ultra 

Haute Définition) 4K. Ce nouveau standard offre une image plus nette avec quatre fois plus 

de pixels que la HD standard. Plus que jamais, tout ce qui s'affiche à l'écran semble plus 

réaliste.  

En outre, l'Apple TV 4K, qui fait partie intégrale de l'offre Salt Fiber, permet aux écrans de 

télévision compatibles HDR (High Dynamic Range) de fournir des images encore plus claires 

et plus détaillées ainsi que des couleurs toujours plus réalistes. 
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