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Teleboy lance la fonction Replay 

Ne manquez plus jamais une émission: les utilisateurs de Teleboy Plus peuvent désormais activer la nouvelle 

fonction Replay qui enregistre automatiquement tous les programmes TV des 30 plus grandes chaînes 

pendant 30 jours après leur diffusion. 

Avec la fonction Replay, le portail de télévision en ligne Teleboy ajoute une option supplémentaire à l’offre de 
son abonnement Plus et révolutionne la manière de regarder la télévision. Les utilisateurs ont dès maintenant 
accès à l’enregistrement et au visionnage de programmes en différé. Dès l’activation de la fonction Replay, 
toutes les émissions des 30 plus grandes chaînes de télévision sont automatiquement sauvegardées pendant 
une durée de 30 jours. De cette façon, plus de 21‘600 heures de programmes TV sont à disposition des 
utilisateurs – ainsi que plus de 1‘200 longs métrages et quelques 5‘000 épisodes de différentes séries télé. 

Grand choix et aperçu optimal de l‘offre 

Afin de s’orienter de manière intuitive parmi cette quantité de données, les utilisateurs disposent d‘un 
mécanisme de sélection intelligent, au sein même de la fonction de recherche. Le contenu peut être filtré par 
genre, chaîne de télévision ou encore conseils de la rédaction. Des filtres supplémentaires peuvent être 
appliqués pour rechercher par exemple des émissions dans une langue spécifique ou à une date de diffusion en 
particulier. Il est donc très facile de retrouver les derniers films d’action en anglais, les plus beaux 
documentaires sur la nature ou encore les épisodes les plus récents des séries télé préférées des utilisateurs. 
Les programmes les plus intéressants peuvent être enregistrés dans les listes de visionnage personnelles et 
sont ainsi rapidement accessibles pour être regardés plus tard. 

Teleboy Plus – l’abonnement de télévision idéal 

En plus de la fonction Replay, l’abonnement mensuel Teleboy Plus offre la possibilité, pour seulement CHF 7.50 
par mois, de recevoir 74 chaînes de haute définition et sans publicité lors du changement de canal. Toutes les 
émissions peuvent être enregistrées pour une durée illimitée avec une capacité de stockage en ligne de 20 
heures et sont ensuite disponible pour un visionnage hors-ligne, grâce à des fichiers téléchargeables.  
La fonction Replay est tout d’abord disponible sur Teleboy.ch (via PC/Mac) et sera très prochainement intégrée 
dans les applications iPad, iPhone et Android. 
 
Page d’accueil Teleboy: www.teleboy.ch/ 
 

 
A propos de Teleboy: Teleboy.ch est le portail de télévision en ligne le plus fréquenté de Suisse avec 687‘000 clients uniques et plus de 4 
millions de visiteurs par mois (chiffres certifiés REMP janvier 2012). En plus de la télévision en direct et de l‘enregistrement en ligne, les 
programmes télévisés de plus de 150 chaînes sont offerts avec une fonction de liste de visionnage personnelle (watchlist), une newsletter 
quotidienne et des conseils actualisés de la rédaction. Avec i.Teleboy.ch et ses applications pour smartphone iPhone, Android et Nokia, 
Teleboy est également disponible en version mobile sur votre portable. L’application TV de Teleboy pour iPhone a été téléchargée plus de 
500‘000 fois depuis son lancement début 2011. Teleboy.ch est le petit frère de Cineman.ch, le plus grand portail de films et cinéma de 
Suisse (810‘000 clients uniques et plus de 1.7 million de visiteurs par mois). 
 
Le groupe: Cinergy AG est l‘éditeur leader en Suisse des plates-formes de divertissement Cineman.ch, Teleboy.ch et Moonwalk.ch. De plus, 
Cinergy exploite la plate-forme de B2B Eventbooster pour la promotion d’événements culturels et approvisionne de nombreux médias 
suisses avec du contenu dans les domaines du divertissement et de la culture. Cinergy AG emploie plus de 40 collaborateurs et appartient 
depuis 2008 à Tom Talent Holding. 
 
Liens: Cinergy: http://www.cinergy.ch, Tom Talent Holding: http://www.tomtalent.ch 
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