Bouygues Telecom reconduit ses accords de
diffusion de contenus avec les groupes TF1, M6,
France Télévisions et SFR.
Paris, le 23 février 2018 - Dans le cadre de la renégociation de ses accords de
diffusion de contenus, Bouygues Telecom annonce avoir signé avec les groupes TF1,
M6, France Télévisions et SFR.
Au-delà du renouvellement de ces accords, ces négociations ont permis d’enrichir les
services, répondant en cela aux nouvelles attentes de consommation des clients, à la
fois sur les boxes et en mobilité.
Ainsi, les clients de Bouygues Telecom pourront profiter prochainement de services et
contenus additionnels parmi lesquels :
-

-

Un enrichissement du replay des différents programmes avec une extension
des fenêtres de diffusion au-delà de 7 jours pour certains éditeurs ou encore
l’apparition de saisons de séries en intégralité,
De nouvelles fonctionnalités comme le start over1 ou le cast2,
L’intégration de services de replay dans l’application B.Tv, disponible sur
tablettes et mobiles,
De nouvelles chaînes.

« Ces accords vont permettre à nos clients de voir prochainement leurs services
enrichis, à la maison comme en mobilité », souligne Richard Viel, Directeur général
délégué de Bouygues Telecom. « Par ailleurs, ils permettront également de
pérenniser, pour les trois prochaines années, des relations de qualité avec ces quatre
éditeurs ».
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À propos de Bouygues Telecom
Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 17,8
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.
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Possibilité de revenir au début du programme pour la diffusion linéaire
Possibilité de diffuser les programmes sur l’écran de TV via le mobile ou la tablette

