
L a  S u i s s e  e n  v e r s i o n  o r i g i n a l e



Play Suisse est la plateforme  
de streaming de la SRG SSR 
Vous y trouverez la meilleure sélection de films, de séries 
et de documentaires de toutes les régions linguistiques 
suisses, dans la langue de votre choix, où et quand vous  
le souhaitez.

Profitez de votre accès gratuit
Play Suisse est financé par la redevance audiovisuelle  
suisse, son utilisation est donc incluse dans la contribution 
que les résident.es suisses versent annuellement.  
Profitez dès maintenant de votre accès illimité et gratuit  
(il suffit de créer un compte)!

La plateforme qui 
rassemble la Suisse



«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

1/4
du temps de visionnage  
avec sous-titres activés

L’engagement de Play Suisse en faveur de la cohésion 
nationale a été reconnu par la «Fondation ch» en 2022, grâce  
à une mention spéciale dans le cadre du Prix du fédéralisme.

43%
des utilisateur.rices ont 
 regardé un contenu d’une 
 autre région linguistique



Un foyer pour toutes 
les histoires suisses

plus de

3000
titres dans le catalogue

soit plus de

95
jours de visionnage  
ininterrompus 

Play Suisse vous offre le meilleur des productions  
et coproductions de la RTS, de la RSI, de RTR et de SRF.

Vous y trouverez des films, des séries et des documentaires  
en langue originale avec des sous-titres en allemand,  
en français ou en italien – et parfois en romanche, ils sont  
aussi souvent doublés dans les différentes langues.  
L’offre de la plateforme s’étoffe en permanence.







Films
Play Suisse réunit le meilleur du cinéma suisse! Sur la 
plateforme, vous trouverez des films de fiction pour tous les 
goûts: des comédies hilarantes aux films policiers à suspens, 
des drames aux thrillers haletants. Laissez-vous simplement 
guider par votre instinct et par nos conseils personnalisés.

Séries
De nombreux contenus sont proposés sur Play Suisse  
avant même leur diffusion sur les chaînes TV: comme tous  
les épisodes des nouvelles séries suisses. Prêt.e pour  
le binge watching? 

Documentaires
Sur Play Suisse, les docs sont à l’ordre du jour! Devant 
votre écran, immergez-vous dans une nature encore intacte, 
revivez des faits historiques marquants ou apprenez-en  
plus sur les thèmes de société qui vous passionnent.

Évènements musicaux
Play Suisse rassemble également des enregistrements 
musicaux, tels que les temps forts du Montreux Jazz  
Festival ou les rediffusions des plus grands opéras.  
Vivez des moments magiques depuis chez vous! 



Votre profil vous permet de passer facilement d’un appareil 
à un autre, en conservant vos préférences et en vous offrant 
vos programmes préférés sur les supports suivants:

 TV  
 Apple TV, Android TV, Swisscom blue TV,  
 Samsung TV, Chromecast; d’autres suivront

 Smartphones et appareils mobiles  
 iOS et Android

 Computer desktop

Un accès optimisé  
et multi-support  
au cinéma suisse



Une expérience personnalisée
La connexion vous permet également de poursuivre  
les films, les séries et les documentaires que vous avez  
déjà commencé.es et ajouter des titres à «Ma liste»  
pour les regarder plus tard. Pour favoriser la découverte,  
Play Suisse vous propose régulièrement de nouvelles 
productions selon vos goûts, vous invitant à découvrir 
l’univers multifacettes du cinéma suisse.

Emmenez Play Suisse avec vous
Pour tous.tes les résident.es suisses, il est même possible  
de profiter de Play Suisse depuis l‘UE: ouvrez les paramètres 
de votre profil, entrez votre numéro de téléphone et votre 
code postal suisse, puis activez la fonction. Play Suisse est 
toujours avec vous!

Taux d’utilisateur.rices  
par écran

44%

32%

24%



Des partenariats 
variés

Play Suisse présente régulièrement des contenus 
exceptionnels produits par nos partenaires, en Suisse 
et en Europe, inaugurant de nouvelles opportunités  
de collaboration avec l’industrie cinématographique,  
les festivals et les opérateurs culturels.

La collection européenne 
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, dont Play Suisse –  
toute l‘Europe trouve sa place sur Play Suisse!



Festivals 
Play Suisse est partenaire de nombreux festivals suisses  
et sert de vitrine dans laquelle vous retrouvez une sélection 
constamment mise à jour du best-of de la programmation 
des meilleurs films, courts métrages et enregistrements 
des événements cinématographiques et musicaux les plus 
importants.

 Fantoche – Festival  
 international du film  
 d’animation

 Festival Ciné Jeunesse  
 Suisse

 Festival International du  
 Film Alpin des Diablerets

 Festival International  
 du Film de Fribourg

 Festival International  
 du Film Fantastique  
 de Neuchâtel 

 Gässli Film Festival

 Geneva International  
 Film Festival

 Internationale  
 Kurzfilmtage Winterthur

 Journée du Cinéma  
 Allianz

 Journées de Soleure

 Locarno Film Festival

 Montreux Jazz Festival 

 Visions du Réel

 Zurich Film Festival



Vous nous trouvez ici:

playsuisse.ch

Impressum

Blue TV* 
Apple TV 

Android TV 
Chromecast 

Samsung TV **

Inscrivez-vous maintenant 
gratuitement!

Suivez-nous sur:

Editeur: SRG SSR, info@srgssr.ch 
Images pages 5-6: Hors Saison, Wilder, Swissway 
to Heaven, Clouds of Sils Maria, Chrieg, Phil 
Collins: Live at Montreux 2004, Lous Waschsalon, 
Der Bestatter, Der Kongress der Pinguine, Nina 
Simone: Live at Montreux 1976, Neumatt, Swissair 
111 – Absturz über Halifax, Seitentriebe, Die 
Schweizermacher, Die Herbstzeitlosen, They all 
came out to Montreux, Arthur, Cellule de crise,  
Un nemico che ti vuole bene, Sacha, Flammen  
im Paradies, Telenovela à l’Everest, Il Barbiere  
di Siviglia, Ray Charles: Live at Montreux 1997

 * disponible sur la Swisscom blue TV Box  
  (IP1400 et 2000) ainsi que la TV-Box (UHD)
** disponible sur les appareils récents


