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En Suisse, les produits Sony sont parfaite-

ment équipés pour prendre en charge Netflix 

En ce qui concerne l'offre de contenus en 4K ultra HD, Sony 

fait figure de pionnier et s'évertue à proposer, parfois en col-

laboration avec ses partenaires, de nombreuses initiatives vi-

sant à améliorer l'expérience 4K à la maison. En Suisse, les 

contenus en streaming du diffuseur Netflix, dont certains en 

qualité 4K, sont disponibles depuis peu sur de nombreux pro-

duits Sony. 

 

Zürich, 19 septembre 2014. Sony Entertainment Network (SEN) élargit 

son offre grâce à un nouveau partenaire: les contenus de Netflix, l'un des 

plus importants diffuseurs de films et de séries à la demande, sont déjà 

disponibles sur un grand nombre d'appareils Sony.  

«En mettant à disposition les contenus de Netflix sur les produits Sony, 

nous répondons à une demande croissante de services à la demande. 

De plus, Netflix propose des contenus 4K en résolution ultra HD, ce qui 

aura un impact très positif sur la vente de nos nouveaux téléviseurs ultra 

HD 4K. Les téléviseurs offrant un écran de 125 cm sont actuellement très 

appréciés. Nous pensons donc que l'offre de contenus à la demande de 

ce type entraînera une augmentation de la demande en téléviseurs 4K», 

explique Marco Di Piazza, Directeur Marketing de Sony Suisse et Au-

triche.   

L'application Netflix est disponible pour les utilisateurs de téléviseurs 

BRAVIA®, de lecteurs Blu-ray Disc™ et de systèmes système Home En-

tertainment de Sony,1 mais également pour les propriétaires d'une 

PlayStation®3 ou d'une PlayStation®4 de Sony. Pour les utilisateurs de 

produits mobiles tels que les smartphones et les tablettes Xperia™, il 

existe une application Android Netflix qui donne accès à un compte per-

sonnel Netflix de façon à proposer également une offre mobile.  

                                                

1 Valable pour les modèles commercialisés à partir de l'année 2012. Une liste détaillée 

des appareils compatibles est fournie à la fin de ce communiqué de presse.  
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Diffusion en streaming efficace de contenus 4K via Internet 

La diffusion de contenus vidéo et audio en 4K via Internet est rendue 

possible grâce au codage efficace du nouveau codec standard HEVC 

(H.265). Ce dernier est pris en charge par tous les téléviseurs BRAVIA® 

ultra HD 4K de l'année 2014, vous permettant de profiter de contenus 4K 

directement en streaming. 

Pour les téléviseurs BRAVIA® ultra HD 4K plus anciens sans prise en 

charge du codec HEVC,2 le lecteur multimédia 4K FMP-X5A de Sony 

permet la lecture de contenus 4K en ligne. Il est équipé d'un décodeur 

4K HEVC et constitue pour les modèles plus anciens la solution idéale 

pour profiter de l'offre en pleine croissance des contenus en 4K. 

Réception de Netflix sur les produits Sony 

Pour profiter des contenus de Netflix sur un produit Sony, ce dernier doit 

être connecté à Internet. L'application Netflix s'affiche automatiquement 

dans le menu de Sony Entertainment Network.   

Pour utiliser Netflix, vous devez créer un compte d'utilisateur sur 

www.netflix.ch. Il vous suffit ensuite de saisir les informations d'inscrip-

tion sur votre appareil Sony pour accéder aux contenus de Netflix. Netflix 

offre la possibilité à ses clients de tester son offre en toute tranquillité. Le 

premier mois est gratuit pour les nouveaux clients. Si vous souhaitez 

continuer à profiter du service, les frais vous seront facturés3. Vous avez 

la possibilité de résilier l'offre chaque mois.  

Modèles de téléviseurs BRAVIA® de Sony compatibles 

L'application Netflix est fournie automatiquement avec tous les modèles 

de téléviseurs BRAVIA® de Sony commercialisés depuis l'année 2012, 

notamment sur le modèle KD-65X9005B, qui vient d'être élu par l'EISA 

Association4 «Meilleur téléviseur ultra HD 4K européen de l'année 2014-

2015», et sur le tout nouveau modèle 4K ultra HD BRAVIA® S90 offrant 

une courbe parfaite. A compter du 18 septembre 2014, l'offre de Netflix 

est disponible en Suisse sur tous les produits Sony compatibles.  

                                                
2 Modèles KD-84X9005, KD-65X9005A, KD-55X9005A 

3 Plus d'informations à l'adresse www.netflix.ch  

4 EISA (European Imaging and Sound Association) 

http://www.netflix.ch/
http://www.netflix.ch/
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Images 

Netflix compatible produits de Sony : 

http://bild.detailnet.ch/sony/frame_lightbox.asp?id=vkKvkJmLSfYlAlpRn85oYX5L 

 

Produits Sony compatibles avec Netflix   

TV 
Lecteurs Blu-
ray Disc™ 

Systèmes 
Home Cinema 

PlayStation® 
Lecteurs multi-
média 

Année de lancement 2014 

Série X95 (4K) BDP-S7200 BDV-NF7220 PlayStation®4 FMP-X5 

Série S90 (4K) BDP-S6200 BDV-N9200   

Série X9 (4K) BDP-S5200 BDV-N5200   

Série X85 (4K) BDP-S4200    

Série W95 BDP-S1200    

Série W85     

Série W8     

Série W7     

Série W6     

Série W5     

Année de lancement 2013 

Série X90 (4K) BDP-S5100 BDV-N9100 PlayStation®3  

Série W90 BDP-S4100 BDV-N8100   

Série W85 BDP-S3100 BDV-N7100   

Série W80 BDP-S1100 BDV-E6100   

Série W68  BDV-E4100   

Série W65  BDV-E3100   

Série W60
5
  BDV-E2100   

  BDV-EF1100   

  BDV-NF720   

Année de lancement 2012 

Série X9000 BDP-S790 BDV-N990   

Série HX95 BDP-S590 BDV-N995   

Série HX85 BDP-S495 BDV-N890   

Série HX75 BDP-S490 BDV-N790   

Série NX7 BDP-S390 BDV-N590   

Série EX65 BDP-S190 BDV-NF720   

Série EX55  BDV-NF620   

  BDV-E690   

                                                
5 Commercialisé uniquement avec un écran 24 pouces en Suisse 

http://bild.detailnet.ch/sony/frame_lightbox.asp?id=vkKvkJmLSfYlAlpRn85oYX5L
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TV 
Lecteurs Blu-
ray Disc™ 

Systèmes 
Home Cinema 

PlayStation® 
Lecteurs multi-
média 

  BDV-E490   

  BDV-E290   

  BDV-E190   

  BDV-EF420   

  BDV-EF220   

 

 

 

 
A propos de Sony Corporation 

 
Sony Corporation est un leader dans la fabrication de produits pour consommateurs et 
utilisateurs professionnels, qui intervient dans les domaines audio, vidéo, des jeux, de la 
communication, d'éléments clés et de la technologie de l'information. Couvrant les 
domaines d'activités de la musique, du cinéma, du divertissement sur ordinateur et du 
Web, Sony bénéficie d'une position unique pour agir comme leader mondial dans 
l'électronique et le divertissement. Sur l'exercice clos le 31 mars 2014, Sony a enregistré 
un chiffre d'affaires annuel consolidé d'environ 75 milliards de dollars US. Site Internet 
global de Sony : http://www.sony.net/ 
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