
 

 

 

Communiqué de presse  

 

Bouygues Telecom lance Bbox Miami  

en exclusivité pour ses clients 

 

Paris, le 28 janvier 2015 - Dès aujourd’hui, les clients mobile et fixe de Bouygues 

Telecom peuvent souscrire à l’offre Bbox Miami exclusivement via 

http://bboxmiami.bouyguestelecom.fr/ au prix de 25,99€/mois, sans engagement.  

 

Fidèle à son nouveau positionnement, Bouygues Telecom a souhaité réserver dans un premier temps 

Bbox Miami à ses clients afin qu’ils soient les premiers  à vivre cette nouvelle expérience. L’offre Bbox 

Miami sera proposée à l’ensemble du marché dans quelques semaines. 

Grâce au partenariat avec Google, Bbox Miami est la première box qui marie, au sein d’une même 

interface conçue et développée par Bouygues Telecom, toute la richesse de la TV traditionnelle avec 

le monde des applis et du web.  

 

Toute la richesse de la TV 
 

Bbox Miami embarque tous les services TV premiums de Bouygues Telecom : 163 chaines gratuites 

dont 26 en HD, 28 boutiques de replay, un service complet de VOD et SVOD dont Netflix, un guide 

des programmes, un médiacenter, l’application B.tv pour accéder à la TV depuis un smartphone ou 

une tablette…  

Bbox Miami est la première box à intégrer en plus, un moteur de suggestion innovant, indexant les 

programmes en direct, le replay et la VOD. Il propose 3 niveaux de recommandation : « similaire à », 

« envie de », « vous aimerez » afin d’être au plus près des goûts de chaque client. 

Enfin, avec son mode TV streaming, Bbox Miami permet d’étendre l’accessibilité à la TV aux foyers ne 

disposant pas habituellement d’un débit suffisant sur leur ligne ADSL (débit compris entre 2 et 4,5 

Mbps). C’est ainsi près de 2 millions de foyers supplémentaires qui pourront profiter de l’expérience 

Bbox Miami TV streaming (77 chaînes TV, 11 boutiques de replay, services de VOD et SVOD dont 

Netflix).  

 

Toute la richesse du monde des applis et du web 
 

En s’appuyant sur Google, Bouygues Telecom offre à ses clients toute la richesse de l’écosystème 

AndroidTM et leur permet de retrouver le meilleur du web avec des contenus et applications adaptés à 

l’univers de la TV :   

- déjà 23 applications pré-embarquées avec notamment, Spotify Connect, VLC, Plex, des jeux 

Gameloft ou encore Netflix…  

- un accès au Google Play StoreTM pour retrouver toutes les applications optimisées pour la TV 

- la navigation sur le web directement sur l’écran TV grâce au navigateur Google ChromeTM. 

 
 

 

 

http://bboxmiami.bouyguestelecom.fr/


Pour aller encore plus loin 
 

La connectivité complète de la Bbox Miami permet d’étendre très simplement ses fonctionnalités en 

ajoutant un disque dur, une clé USB, une grande palette d’accessoires Bluetooth : clavier, souris, 

enceintes, gamepad… 

 

D’autre part, les clients Bbox Miami pourront grâce à l’application dédiée sur smartphone AndroidTM et 

iOS, découvrir un nouveau mode de navigation. Véritable télécommande et clavier virtuels, cette 

application qui intègre également la fonction de recherche vocale (prochainement sur iOS), permet de 

trouver rapidement tout le contenu TV recherché. 

* * * * * 

 

L’offre Bbox Miami inclut également : 

- Internet Haut Débit
1
 en ADSL et VDSL  

- les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM, 120 destinations à 

l’international  

- les appels illimités vers les mobiles
2
 en France métropolitaine et DOM, USA, Canada, Chine 

Singapour et Corée du Sud 

 

Prix : 25,99€/mois sans engagement en zone ADSL/VDSL
3
  

- Pour les clients Bbox : les frais de migration vers l’offre Miami sont offerts 

- Pour les clients mobile : les frais de résiliation de l’ancien opérateur pour l’offre Bbox Miami 

sont  remboursés jusqu’à 100€  

 

Caractéristiques techniques :  

- 15x15x3,6 cm  

- 2Go de RAM, Processeur Quad Core BG2Q Marvell à 1,2Ghz  

- 16 Go de mémoire flash interne  

- Un lecteur de carte SD, 1 port USB 2, 1 prise Ethernet, Bluetooth Low Energy 

- Sortie HDMI, Sortie optique S/PDIF, Tuner TNT Compatible, DLNA  

 

 

Contacts presse Bouygues Telecom :  

Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 / eboudgou@bouyguestelecom.fr 

Alexandre André : 01 39 26 62 42 / aandre@bouyguestelecom.fr 
 
 

 
A propos de Bouygues Telecom - www.bouyguestelecom.fr - Bouygues Telecom souhaite faire profiter pleinement ses 11 millions de clients Mobile et 
2,3 millions de clients Haut Débit Fixe des dernières évolutions du numérique. En juin 2012, Bouygues Telecom a lancé Bbox Sensation, qui intègre les 
meilleures technologies au service de la vie numérique du foyer. En 2014, Bouygues Telecom a conclu avec SFR un accord de mutualisation d’une partie 
de leurs réseaux Mobile dans les zones peu denses afin notamment d’améliorer la couverture réseau et la qualité de service pour leurs clients respectifs. 
La Bbox Miami lancée en 2015, réunit le meilleur de la TV et des applications au sein d’une même interface. Pour le bénéfice du plus grand nombre, notre 
réseau Mobile couvre 99% de la population en 2G, 97% en 3G+. Bouygues Telecom met également au service de ses clients un réseau national 4G 
couvrant aujourd’hui 71% de la population, c’est-à-dire 45 millions de Français dans plus de 2700 villes 4G. Chaque jour, plus de 8 800 collaborateurs 
imaginent et bâtissent des solutions adaptées aux attentes de nos clients et des 1,6 million de professionnels et d’entreprises qui nous font confiance. Nos 
4 500 conseillers au téléphone, en boutique et sur Internet les accompagnent au quotidien, avec enthousiasme. 

 

 

 

                                                           
1
 Débit variable en fonction de la longueur de la ligne 

2
 Jusqu’à 199 correspondants différents (au-delà : facturés hors forfait) 

3
 Offre soumise à conditions dans les Tarifs. Sous réserve d’éligibilité en zone ADSL dégroupée par Bouygues Telecom 

(+8€/mois en zone dégroupée étendue) 
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