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Lancée en exclusivité le 28 janvier auprès des clients de Bouygues 
Telecom, Bbox Miami est désormais disponible pour tous. 

 
Dès aujourd’hui, la Bbox Miami de Bouygues Telecom est proposée à l’ensemble du 
marché, dans toutes les boutiques de l’opérateur, chez Darty, au 3106 et sur 
bouyguestelecom.fr au prix de 25,99€1 par mois sans engagement.  

L’offre Bbox Miami est désormais disponible pour tous, en ADSL, VDSL et fibre jusqu’à 1 Giga.  
Elle inclut :  

- internet Haut Débit / Très Haut Débit
1
 

- toute la richesse de la Tv traditionnelle avec 163 chaines incluses dont 26 en HD, 27 services de 
Replay 

- l’accès à l’univers des applications sur la TV 
- les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM, 120 destinations à l’international. 

Les appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et DOM, USA, Canada, Chine 
Singapour et Corée du Sud 

 
Les milliers de clients qui profitent déjà de Bbox Miami, disent d’elle, qu’elle est, fluide, puissante et 
plébiscitent son silence total en fonctionnement.  

Ils revivent les mêmes émotions qu’avec leur premier Smartphone en découvrant la nouvelle expérience TV 
proposée avec Bbox Miami. L’accès à un riche écosystème d’applications construit, entre autres, autour de 
l’univers des jeux, de la vidéo et de la musique comme Gameloft, Netflix, Spotify, les nouvelles 
fonctionnalités proposées, les nouvelles sources et manières de consommer du contenu leur permettent 
ainsi de façonner, à leur image, leurs usages sur la TV. 

Dans quelques mois, Bbox Miami sera mise à jour automatiquement vers Android TV, la dernière version du 
système d’exploitation de Google. Bouygues Telecom souhaite en effet s’assurer de la stabilité de cette 
version avant d’en faire profiter ses clients.  

A la suite de cette mise à jour, Bbox Miami conservera son interface TV actuelle et son moteur de  
suggestions, développés par les start-up françaises IFeelSmart et Spideo.  

Afin d’être au plus proche de leurs clients, l’équipe de développeurs de Bbox Miami a mis en place un 
compte twitter. Ils apportent en live des astuces et informations techniques, via le compte 
@TeamBboxmiami, déjà suivi par près d’une centaine d’abonnés. 

Dernière nouveauté, Bbox Miami se personnalise selon vos envies avec des coques interchangeables aux 
couleurs actuelles, pour s’intégrer totalement dans votre univers. Plus besoin de vouloir la cacher au fond 
d’un tiroir !  

 

Les coques sont disponibles dès maintenant à partir de 9,99€, dans les boutiques Bouygues Telecom et sur 
son site web, rubrique accessoires Bbox.  
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1
  Débit variable en fonction de la longueur de la ligne - Offre soumise à conditions sous réserve d’éligibilité en zone dégroupée en propre 

(+8€/mois en zone dégroupée étendue) ou fibre jusqu’au domicile. Conditions et frais sur bouyguestelecom.fr. 
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