
   

 

Bbox Miami de Bouygues Telecom s’enrichit 

avec Android TV™, tout en restant l’offre 

la plus compétitive du marché 
 

 

Paris, le 8 avril 2016 – Avec Bbox Miami, Bouygues Telecom propose depuis janvier 2015 une 

offre triple-play extrêmement compétitive. A partir du lundi 11 avril, l’expérience se trouvera 

grandement enrichie avec :   

 

- Une interface plus fluide et encore plus intuitive ; 

- Un bouquet TV enrichi qui comptera désormais plus de 170 chaînes dont certaines 

comme RTL 9, Teva, Paris Première ou encore National Geographic, sont chez 

d’autres opérateurs accessibles par abonnement. Le nombre de chaînes HD passera 

à 41 et le nombre de replays à plus de 30, 

- Google Play™ proposant des centaines d’applications pleinement optimisées pour la 

télévision, dont de nombreux jeux, Youtube™, Netflix® ou encore des chaînes 

internationales comme NHK World ou Fox News ; 

- Une fonction « recherche vocale » permettant d’accéder facilement à tous les contenus 

grâce à une nouvelle télécommande Bluetooth dotée d’un microphone ; 

- L’intégration de Google Cast™, pour diffuser facilement sur la TV tous les contenus 

des téléphones, ordinateurs et tablettes du foyer ; 

- Toujours les communications illimitées vers les fixes et mobiles nationaux1 et DOM2  et 

les appels illimités vers les fixes dans plus de 110 pays. 

 

Les clients actuels bénéficieront automatiquement et gratuitement de cet enrichissement. 

 

Pour toute nouvelle souscription à partir du 11 avril, l’abonnement mensuel à Bbox Miami 

passera à 26,99€ (pour la zone dégroupée en propre par Bouygues Telecom). Les coûts de 

location de l’équipement s’élèveront à 3€ par mois et l’engagement sera de 12 mois. L’offre 

Bbox Miami demeurera l’offre premium la plus compétitive du marché*.  

 

Pour ses clients mobiles désireux de souscrire à l’offre Bbox Miami, Bouygues Telecom  mettra 

désormais à disposition immédiatement et gratuitement une enveloppe de 10Go d’internet 

mobile, leur permettant d’accéder librement à internet dès leur souscription. 

  

Pour accompagner le lancement de cette offre, 6 mois d’abonnement au bouquet OCS 100% 

cinéma séries (films inédits 10 mois après leur sortie en salles, séries 24h après la diffusion 

US) seront offerts du 11 avril au 12 juin. Ces clients pourront ainsi suivre la saison 6 de Game 

of Thrones™, en simultané avec les US. 

                                                           
1 Jusqu’à 199 correspondants différents (au-delà, facturés hors forfait)  
2 Hors Mayotte pour les communications mobiles  



 

La Bbox Miami est compatible ADSL, VDSL et Fibre jusqu’à 1Gb/s en débit descendant. 

Bouygues Telecom continue d’étendre sa couverture en propre : 75% des foyers français (hors 

zones non-dégroupées) sont éligibles  à l’offre ADSL Bbox à 19,99€ et Bbox Miami à 26,99€. 

1,5 million de foyers peuvent profiter de l’offre fibre Bbox Miami. 

 

 

Contact presse: Jérôme Firon – 0139266242 – jfiron@bouyguestelecom.fr 

 
* Offre soumise à conditions sous réserve d’éligibilité et de raccordement à la fibre ou en zone dégroupée 
par Bouygues Telecom (+8€/mois en zone étendue). 
 

Android TV, Google Play et YouTube sont des marques de Google Inc. 
 
 

 
À propos de Bouygues Telecom 
Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à 
ses 14,7 millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses services 
dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur 
vie digitale. 
Bouygues Telecom est fier des innovations apportées depuis 20 ans aux Français et sa stratégie restera 
toujours la même : démocratiser les nouvelles technologies. 
#WeLoveTechnology (On aime tous la technologie !) - www.bouyguestelecom.fr 
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