une idée SRG SSR

Au cœur de la société numérique dont ils sont autant les acteurs que les objets, les médias traversent des bouleversements majeurs, probablement sans précédent. Le service
public a la responsabilité particulière de mettre ce développement technologique le plus possible au service de l’intérêt général. Et son mandat est celui de l’intégration, de
la cohésion et de la création originale.

«C’est dans cet esprit qu’avec Play Suisse, nous
vous invitons à un nouveau voyage en Suisse,
grâce aux possibilités numériques.»

La plateforme qui
rassemble la Suisse

Le passeport pour ce voyage est simple, couvert par la redevance, sécurisé. Il suffit de s’inscrire et de choisir sa langue
de prédilection. Ensuite, le meilleur de la création audiovisuelle suisse, récent ou plus ancien, issu de toutes les régions,
est offert à la découverte. Les contenus ne sont plus proposés
par langue ou par région mais par thème et genre. Les soustitrages ou les doublages dans les langues nationales donnent
accès à tout, facilement, sur tous les écrans, mobiles comme
fixes.
Il y a ainsi pour la première fois, réunies au même endroit,
très facilement accessibles, toutes les saveurs des réalités
suisses, des accents, des regards, mais en toute compréhension, sans la barrière trop souvent infranchissable des
langues.
C’est un vrai engagement de service public!
Gilles Marchand
Directeur général SRG SSR

Play Suisse est la nouvelle plateforme de streaming
de la SSR. Vous y trouverez des séries, des films et
des documentaires provenant de toutes les régions
linguistiques de Suisse, dans votre langue, où et
quand vous voulez.

La plateforme qui
crée du lien entre les
Suisses

Play Suisse vous offre le meilleur des
productions et des coproductions
de la RTS, de la RSI, de RTR et de SRF,
et pour la première fois sans aucune
barrière linguistique. Vous y trouvez
des films, des séries, des documentaires et des reportages, sans oublier
des trésors tirés des archives, en
langue originale avec des sous-titres
en français, en allemand ou en italien – et, pour certains contenus, en
romanche.
Basée sur un système de personnalisation et de recommandations, Play
Suisse, grâce au login, est en mesure
de vous adresser l’interface de la plateforme dans votre langue et de vous
suggérer des contenus intéressants.
Avec son catalogue organisé par
thèmes et son système de recommandations personnalisées, Play
Suisse vous invite à découvrir des
contenus créés dans les autres régions du pays, jusqu’ici largement
méconnus du fait de la barrière de

la langue. Play Suisse ne s’inscrit pas
dans une logique commerciale
mais bien dans celle d‘une offre de
programme plurilingue et variée
pour tous les âges et tous les goûts.
Play Suisse vient répondre aux besoins du public et s‘adapte à ses habitudes de consommation: elle donne
accès aux programmes de la SSR,
toutes régions linguistiques confondues, et permet ainsi de découvrir
les multiples facettes des différentes
régions du pays sans les contraintes
de la télévision linéaire. Play Suisse
vient idéalement compléter l‘offre
actuelle de la SSR. Les players régionaux de la RTS, de la RSI, de RTR, de
SRF et de SWI swissinfo.ch resteront
ainsi librement accessibles.
La plateforme Play Suisse, elle,
jette de nouveaux ponts entre les
cultures du pays, autant de liens
pour rapprocher les Suisses les
uns des autres.

Avec une expérience multi-écrans et personnalisée,
Play Suisse accompagne le public à la découverte
des films, séries et documentaires suisses en ouvrant
de nouveaux horizons culturels.

Ce que vous voulez,
où vous voulez et
quand vous voulez

Play Suisse est disponible sur les
écrans de télévision (Apple TV, Android TV, Swisscom blue TV, Chromecast;
d‘autres suivent), les écrans mobiles (iOS, Android) et naturellement
l’écran d’ordinateur. Passée l’étape de
l’authentification (dans le plus strict
respect des données personnelles),
Play Suisse offre une expérience unique en son genre, à la découverte des
films et séries suisses issus de toutes
les régions, entièrement sous-titrés.
L’authentification est essentielle pour
offrir une expérience personnalisée.
Play Suisse peut vous recommander des contenus susceptibles de vous
intéresser. La connexion vous permet
également de gérer vos préférences
linguistiques, de poursuivre les séries
que vous avez commencées sur tous
vos écrans, mobiles comme fixes,
ou d’ajouter des titres à «Ma liste».
Une navigation intuitive par collection
thématique invite le public à explorer
le catalogue grâce aux images, aux

bandes-annonces et aux descriptions.
Pour favoriser la découverte, l’application recommande automatiquement
des contenus et met en avant la variété de la production suisse.
Un documentaire dans une autre
langue vous intéresse? Regardez-le
avec les sous-titres dans votre langue.
Vous aimeriez regarder un film particulier mais n’en avez pas le temps
maintenant? Mettez-le dans «Ma
liste». Vous devez interrompre la lecture? Reprenez-la sur n’importe quel
écran et à n’importe quel moment.
Pour tou.tes les résident.es suisses,
il est même possible de profiter de
Play Suisse depuis l‘UE : ouvrez les
paramètres, entrez votre numéro de
téléphone et votre code postal, puis
activez. Play Suisse est toujours
avec vous !

Les films et les séries les plus apprécié.es de Suisse,
les documentaires et les reportages les plus
marquants, toutes et tous réuni.es sur une même
plateforme et accessibles sans barrière linguistique: Play Suisse ouvre de nouveaux horizons au
public suisse.

Là où toutes
les histoires
suisses se
retrouvent

Sélectionnée avec soin, l’offre de
Play Suisse contient des séries et des
films documentaires sur de nombreux thèmes de société ainsi qu’un
grand choix de séries et de films
de fiction produits en Suisse. À cette
sélection viennent s’ajouter des enregistrements de concerts, qui vous
permettent de découvrir toute la
diversité de la création musicale
suisse et de vivre des moments magiques à leur écoute. Événements
culturels et festivals de film y trouvent
eux aussi un nouveau port d’attache numérique avec leur propre
page thématique.
Depuis son lancement, le catalogue
est étoffé en permanence et comprend maintenant plus de 2‘000 titres. Certains contenus seront proposés sur Play Suisse avant même leur
diffusion sur les chaînes TV: tous les
épisodes des nouvelles séries suisses
seront ainsi disponibles en langue originale avec des sous-titres en trois,

voire en quatre langues. Les fans de
séries pourront donc s’adonner sans
restriction aux plaisirs du visionnement en continu, sur les écrans fixes
et mobiles.
Le catalogue propose des productions de toutes les régions du pays:
On y retrouve ainsi des documentaires emblématiques produits dans
les quatre régions linguistiques et
des reportages issus notamment de
«Cuntrasts», «Storie», «Temps Présent», ainsi que «Einstein», présentés
par thèmes. Vous pourrez accéder
aux contenus de manière intuitive en
explorant les sujets qui vous intéressent.
Une plateforme qui illustre de manière unique toute la diversité
de notre pays, dans un savant mélange dont seule la Suisse a le
secret.

Outre le meilleur des productions et des coproductions de la RTS, de la RSI, de RTR et de SRF, vous
trouverez aussi régulièrement sur Play Suisse des
contenus exceptionnels produits par nos partenaires, en Suisse et en Europe. Play Suisse ouvre de
nouvelles opportunités de collaboration avec les
festivals et les acteurs culturels.

Un partenaire
fort pour les acteurs
culturels

The European Collection
En plus de soutenir la création cinématographique nationale, la coopération avec des partenaires au-delà
de nos frontières fait également
partie intégrante de Play Suisse.
Comment les questions sociales
urgentes de notre époque sont-elles
perçues de nos voisin.es européen.
nes ? Quelles sont les questions qui
les préoccupent ? Cinq partenaires,
cinq langues et un projet commun
: La Collection européenne. Grâce à
la collaboration unique entre ARTE,
ARD, ZDF, France Télévisions et SRG
SSR, cette collection de documentaires, de reportages et de formats
web traitant de sujets d‘actualité, de
politique et de société en Europe, est
accessible gratuitement sur plusieurs
plateformes digitales – toute l‘Europe
trouve sa place sur Play Suisse.

Festivals
Aux côtés de l’Office fédéral de la culture et des fondations régionales,
la SSR offre le soutien le plus important à la production cinématographique helvétique. Elle s’engage auprès de différents festivals de film
en tant que partenaire média et fait
bénéficier aux coproductions suisses
d‘un soutien financier ainsi que de
son savoir-faire. La rubrique «Festivals» de Play Suisse s‘inscrit dans
cette tradition et sert de vitrine au
monde des festivals suisses. Par
exemple, le Locarno Film Festival, le
Montreux Jazz Festival, le Fantoche,
ainsi que le GIFF ou le NIFF présentent un best-of de leurs programmations dans cette rubrique de Play
Suisse, qui est constamment étendue et adaptée.

Vous nous trouvez ici:

*
Apple TV
Android TV
Chromecast

Inscrivez-vous maintenant et partez à la découverte
de la Suisse dans son ensemble!
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