Bouygues Telecom signe un partenariat
avec Amazon Prime Video
Paris, le 4 février 2020, Bouygues Telecom signe un partenariat avec Amazon Prime Video et
inclut désormais l’application Prime Video dans ses box Android.
Le service Amazon Prime Video inclus dans l’abonnement Amazon Prime proposé à
5,99€/mois est disponible pour tous les clients Bouygues Telecom détenteurs d’une Bbox
Miami ou Bbox 4K. Pour accéder au service, il leur suffit de créer un compte directement
depuis l’application Prime Video embarquée dans leur Bbox.
Bouygues Telecom pourra ainsi faire bénéficier ses clients d’un accès illimité à un catalogue
exclusif d’Amazon Originals, à de nombreux films, séries populaires et d’émissions de TV en
HD ou 4K HDR comme Tom Clancy’s Jack Ryan, The Marvelous, Mrs. Maisel, The Grand
Tour, Good Omens, American Gods, Carnival Row ou encore Varane : Destin de Champion,
DC’s Pennyworth, Suits : Jessica Pearson, Into the Dark…
Pour que chacun puisse profiter, où qu’il soit, de ses contenus préférés, l’ensemble des
programmes est également disponible sur smartphone et tablette, et téléchargeable afin de
les visionner hors connexion.
Outre le service de vidéo à la demande, les clients bénéficient de tous les autres bénéfices
d’Amazon Prime : livraison accélérée et prioritaire, Amazon Photos…
Les clients Bouygues Telecom disposant déjà d’un compte Amazon Prime peuvent également
accéder à l’application Prime Video depuis leur box Android.
En s’associant à un des leaders de vidéo à la demande tel qu’Amazon Prime Video, Bouygues
Telecom enrichit ainsi son offre de contenus et poursuit sa stratégie d’apporter une expérience
toujours plus riche à ses clients.

Contacts presse :
Bouygues Telecom : Emmanuelle Boudgourd – 01 58 17 98 29 – eboudgou@bouyguestelecom.fr
Amazon Prime Video : Le Public Système – amazonprimevideo@lepublicsysteme.fr
A propos de Bouygues Telecom : Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous
les jours à ses 15 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 #OnEstFaitPourEtreEnsemble www.bouyguestelecom.fr
A propos d’Amazon Prime Video : Les membres du service Amazon Prime Video peuvent visionner les créations Amazon
Prime Original où et quand ils le souhaitent avec l’appli Amazon Prime Video pour smartphone et tablette Android et iOS, sur les
tablettes Fire, le Fire TV Stick, les téléviseurs Smart TV LG et Samsung, les TV Android TV by Sony, sur PlayStation 3 et 4, XBox
One et Apple TV, sur les box internet FreeBox Delta, Bouygues Telecom et bientôt SFR ou en ligne sur PrimeVideo.com. Tous
les titres sont également téléchargeables sur tablette ou smartphone pour être vus en mode déconnecté. Les membres peuvent
visionner les programmes en anglais, avec les sous-titres en français, italien, portugais ou espagnol. Certains programmes sont
ou seront bientôt doublés. Outre les milliers de films et d’épisodes disponibles sur Amazon Prime Video, les membres Amazon
Prime bénéficient d’avantages toujours plus nombreux, parmi lesquels la Livraison en 1 jour ouvré, Amazon Prime Music, Amazon
Prime Live Events, Amazon Prime Reading, Amazon Photos, un accès prioritaire aux Ventes Flash et bien plus encore. Les
clients Amazon qui ne sont pas encore membres Amazon Prime peuvent s’inscrire pour un essai gratuit de 30 jours sur
amazon.fr/prime.

