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Bouygues Telecom imagine 
une nouvelle expérience numérique au sein du foyer

1 - Offre accessible en France métropolitaine sous réserve d’éligibilité de votre ligne fixe pour l’adsl et de votre domicile pour la fibre.
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• Disponible au printemps dans ses versions très haut débit et ADSL, la nouvelle gamme Bbox Sensation inté-
grera les technologies les plus innovantes au service du foyer numérique. La version Très Haut Débit, Bbox 
Sensation fibre, sera constituée d’une box unique pour un encombrement minimal. Les appels illimités vers les 
mobiles seront disponibles sur l’ensemble de la gamme Bbox Sensation.

• Les contenus de la Bbox seront disponibles sur la TV, la tablette ou le smartphone. Bbox Sensation permettra 
des interactions poussées entre les différents équipements du foyer (PC, tablette, TV, smartphone, chaîne stéréo 
connectée) au travers d’une connexion sans-fil parmi les plus avancées au monde.

• Une expérience de divertissement toujours plus riche, notamment grâce à : 

- une nouvelle interface haute-définition plus fluide, qui met les contenus au cœur de l’expérience ;

- une nouvelle expérience de la VOD dotée d’une interface unique, plus simple, plus claire ;

- un service de jeux en streaming (Cloud Gaming) permettant d’accéder, depuis sa Bbox, à tous les plus
  grand hits du moment disponibles sur consoles et PC, en haute définition (manette de jeux offerte).

Trois ans après le lancement de la première Bbox, Bouygues Telecom inaugure une nouvelle ère du Triple Play 
avec Bbox Sensation. Intégralement pensée en interne, Bbox Sensation a été conçue pour procurer aux clients 
Bbox l’expérience numérique la plus complète, la plus fluide, et la plus simple d’usage .



Rupture technologique, sur ADSL comme sur fibre

Au service de cette expérience, les nouvelles Bbox Sensation ADSL et fibre constituent une rupture technologique 
sur le marché de l’accès Internet.

Bbox Sensation a été conçue pour être le point de convergence de tous les contenus, et de tous les appareils 
connectés du foyer. Dans cette optique, Bouygues Telecom a muni ses nouvelles Bbox d’un disque dur d’une 
capacité de 320 Go, d’un connecteur e-Sata, de quatre prises Gigabit Ethernet, de cinq prises USB ainsi que 
d’un lecteur de carte SD (accessible depuis la face avant de la box). 
La gamme Bbox Sensation est également équipée des toutes dernières technologies disponibles :

Dans sa version fibre2, Bbox Sensation apporte une innovation particulière : un seul équipement « tout-en-un » 
regroupant box et décodeur TV. 

Bouygues Telecom a tiré parti d’une caractéristique des technologies Très Haut Débit : contrairement à la prise 
téléphonique de l’ADSL, la prise d’arrivée de la Bbox Sensation fibre se trouve généralement près du téléviseur. 
Bbox Sensation fibre regroupe donc les deux boîtiers en un seul, pour un encombrement minimum dans le 
meuble TV. 

Particulièrement silencieuse, Bbox Sensation fibre se distingue également par sa facilité d’installation.

2 - Fibre jusqu’au domicile, quartier ou pied d’immeuble selon éligibilité de votre adresse

Bbox Sensation sera animée par le processeur Intel® Atom™ CE 4200 - nom de 
code Groveland - la toute dernière génération de processeur multimédia intégré 
pour les applications de décodeurs TV. Grâce à la puissance de son processeur, et à 
sa mémoire vive étendue à 1 Go, Bbox Sensation peut effectuer simultanément de 
nombreuses tâches : par exemple, décoder plusieurs flux vidéo Haute-Définition tout 
en assurant la fluidité de la nouvelle interface TV en perspective 3D.  
Cette technologie permet par exemple de visionner un programme tout en profitant 
simultanément d’un aperçu d’une autre chaîne (« picture-in-picture »), ou bien de 

regarder deux programmes différents sur deux écrans distincts, tout en enregistrant un troisième.

La gamme Bbox Sensation intègre une nouvelle technologie Wi-Fi conçue par Celeno. 
Sa technologie OptimizAir est la meilleure technologie Wi-Fi disponible à ce jour sur 
le marché mondial pour la qualité de transmission des vidéos en haute définition.

Celeno est un partenaire stratégique de « Bouygues Telecom Initiatives », l’incubateur de start-up de Bouygues Telecom.

Cette toute dernière évolution de la technologie Wi-Fi 
(802.11n sur la bande des 5 Ghz ) permet de diffuser 
simultanément, sans fil, jusqu’à 4 flux vidéo HD vers 
différents écrans du foyer à partir de la Bbox. Elle 
permet surtout de démultiplier les usages : diffuser une 
vidéo HD sur un téléviseur, jouer sur une autre TV à 
un jeu HD, et visionner sur sa tablette le dernier film 
d’anniversaire HD stocké sur l’ordinateur familial… le 
tout simultanément et sans perte de qualité.

	  

	  

	  



Nouvelle interface TV : 
une richesse de contenus en un clin d’oeil

Bouygues Telecom s’est appuyé sur le savoir-faire de Samsung, leader mondial des 
médias numériques et des technologies de convergence. 

Avec la toute nouvelle interface Bbox TV, l’accès aux contenus et services n’a jamais été aussi simple et naturel. 
Tous les menus ont été repensés et animés en 3D. Ils s’affichent en haute définition, tout en conservant une 
fluidité totale. 

Cette interface remet les contenus au cœur de l’expérience. Les clients naviguent dans les différents menus 
tout en conservant l’image et le son du direct en arrière plan. Conçue en transparence, l’interface permet de 
sélectionner simplement le service souhaité. 

Un carrousel animé présente les chaînes par catégories. Le  guide des programmes propose des fiches détaillées sur 
chaque programme et permet de programmer ses enregistrements 
instantanément.

	  

Pour accompagner ces nouvelles Bbox Sensation, Bouygues Télécom a conçu une 
télécommande ergonomique et design.
Intégrant un module RF (radiofréquence), cette télécommande permet de zapper sans 
pointer, et n’est pas perturbée par les obstacles la séparant du décodeur.

Pensée pour profiter au mieux de la nouvelle expérience Bbox Sensation, elle intègre une 
fonction universelle pour piloter également la TV.



Des services innovants, un contenu enrichi

Bbox games : tous les derniers hits du gaming dans la Bbox

Le nouveau système de recherche multicritères permet de trouver 
rapidement les programmes de son choix  

Les enregistrements sont accessibles facilement grâce à des aperçus

Avec Bbox Sensation, Bouygues Telecom concrétise la promesse du « Cloud Gaming » : une sélection des 
derniers jeux PC et consoles est disponible directement et instantanément via le portail Bbox games.

Bouygues Telecom s’est associé à Playcast, une plateforme de jeu vidéo en 
streaming. Playcast utilise une technologie exclusive qui permet de proposer 
une expérience de jeu optimale, du niveau des consoles de jeu de dernière 
génération, en modes solo ou multijoueur en ligne.

Il suffit de sélectionner le jeu souhaité dans le menu Bbox games et celui-ci 
se lance immédiatement sur un serveur distant, qui renvoie instantanément 
l’image du jeu sur le téléviseur. Le jeu est aussi fluide que s’il était exécuté 
localement. 

Bbox games fournira un catalogue d’une cinquantaine de titres, incluant des 
jeux multiplateformes parmi les plus populaires (Super Street Fighter IV : 
Arcade Edition, Dirt 2, Call of Duty, Sonic Generations…). 
Une manette de jeu Bbox est incluse sur demande du client.

	  



Interactivité avec les tablettes

Guide Bbox TV 
L’appli « Guide TV » est disponible sur tablettes et 
smartphones (iOS et AndroidTM). On peut consulter 
ses programmes où que l’on soit et programmer un 
enregistrement du bout du doigt !
Elle permet également de partager facilement ses 
programmes préférés sur les réseaux sociaux tels que 
Facebook et Twitter.

Media Center Bbox pour tablettes 
Les clients Bbox Sensation fibre et ADSL possédant 
un iPad ou une tablette Android peuvent télécharger 
gratuitement « Media Center Bbox ». Cette application 
innovante permet de consulter sur sa tablette iOS 
ou Android les contenus multimédias stockés sur les 
disques durs, clés USB ou ordinateurs du foyer et de 
les envoyer d’un glissement de doigt vers sa TV ou 
tout autre équipement connecté (enceintes sans fil…).
L’application est également disponible sur smartphones.

Dotée d’une interface tactile intuitive, la tablette est l’outil de pilotage idéal des contenus numériques dans 
le foyer. Bouygues Telecom a créé des applications originales qui tirent parti des caractéristiques de ce nouvel 
« écran compagnon » : Media Center, TV en direct, guide des programmes, recherche dans le catalogue VOD, 
interaction avec le web… de nombreuses applications viendront enrichir l’expérience Bbox sur tablettes en 2012.

Android est une marque commerciale de Google, Inc. / Facebook est une marque déposée de Facebook, Inc.



Chaînes live, Vidéo et TV à la Demande : 
le meilleur des contenus

La boutique Bbox VOD est le fruit de la collaboration entre Bouygues Telecom et 
TF1 via son service MYTF1VOD

Le meilleur de la VOD…
L’ensemble de l’offre de  Vidéos à la Demande est rassemblée au sein d’un espace unique bénéficiant d’une 
navigation totalement repensée, plus intuitive, et accessible au travers d’un moteur de recherche et de 
recommandations qui facilite l’accès à des heures de programmes exceptionnels : cinéma, séries TV, spectacles 
humour, etc.

• Pour les clients Bbox, profiter des productions françaises et des plus grands studios américains (Warner Bros, 
NBC Universal, Twentieth Century Fox, Paramount Pictures, The Walt Disney Company) devient un jeu d’enfant. 

• Les blockbusters sont disponibles avec une qualité d’image HD et son                permettant aux clients Bbox 
Sensation une véritable expérience home cinéma !

… les meilleures chaînes de TV à la demande…
Les services Replay (TV à la Demande) sont accessibles 
depuis un portail unique. Ils sont disponibles à tout 
instant pour voir en différé, ou revoir, les émissions 
diffusées sur les chaînes Bbox.
On y retrouve les chaînes : TF1, France 2, France 3,  
Canal+, France 5, M6, ARTE, W9, TMC, NT1, France 4, Gulli, 
France Ô, RTL9, LCI, Disney Channel, Eurosport, Ushuaïa 
TV, Game One, TV Breizh…

… et les meilleures chaînes en live !
Bbox Sensation est la 1ère offre du marché à proposer dans son bouquet TV inclus les chaînes Eurosport HD et 
Ushuaïa TV HD. Elles rejoignent ainsi les autres chaînes de qualité également incluses dans Bbox Sensation : 
RTL9, LCI, Disney Channel, Game One, Paris Première, Téva, TV Breizh et bien d’autres.

	  

	  



A propos de Bouygues Telecom
Créée en 1994, Bouygues Telecom compte 11 217 000 clients Mobile et 1 119 000 clients Haut Débit Fixe. L’entreprise s’engage à en faire plus 
chaque jour pour ses clients en téléphonie mobile, téléphonie fixe, TV et Internet : 9 200 collaborateurs imaginent des solutions adaptées 
à l’évolution de leurs besoins et les accompagnent au quotidien.
Créatrice du forfait Mobile en 1996, Bouygues Telecom lance les premières offres illimitées avec Millennium en 1999 et neo en 2006.
En 2008, l’entreprise acquiert son propre réseau Fixe et devient fournisseur d’accès Internet (FAI) avec la Bbox.
2009 est marquée par l’invention d’ideo les Tout-en-un la première offre quadruple play du marché.
En 2010, Bouygues Telecom lance Bbox fibre, son offre Très Haut Débit, et décide d’investir dans la Fibre en Zones très denses.
Son réseau Mobile couvre 99% de la population. L’Internet mobile est accessible grâce au réseau 3G+ qui couvre lui 93% de la population.
Seul opérateur à détenir, pour l’ensemble de ses activités Grand Public (Mobile et Fixe), la certification « NF Service Centre de Relation Client 
» délivrée par AFNOR Certification, l’entreprise est également élue en 2011 n°1 de la relation client en téléphonie mobile (pour la cinquième 
année consécutive) et, cette année aussi, en téléphonie fixe*. Bouygues Telecom offre une présence de qualité auprès de ses clients grâce à 
ses conseillers de clientèle, son réseau de distribution de 650 magasins Club Bouygues Telecom et le site Internet disponible 7j/7 et 24h/24.

* Podium de la Relation Client BearingPoint-TNS Sofres (avril 2011)

Contact presse
(01) 39 45 39 96 / presse@bouyguestelecom.fr

3 - Hotspot mobile 3G+ remboursé sur demande via coupon.
4 - Débit maximum théorique en réception selon les zones couvertes à Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, Nice, Toulon, Lille, Strasbourg, Nantes, Bordeaux et Toulouse, et avec équipement 
compatible. Voir détails sur bouyguestelecom.fr.

Bbox devient nomade

Avec Bbox Sensation,
Internet devient nomade jusqu’à 42Mbit/s

Bbox Sensation ne se limitera pas au domicile, 
grâce à un hotspot mobile 3G+ / Wi-Fi offert3 
(Huawei E587) fourni avec la Bbox Sensation.

Les clients pourront ainsi profiter d’une connexion 
internet très performante en mobilité grâce au 
réseau 3G+ de Bouygues Telecom qui offre un 
accès à Internet Haut Débit jusqu’à 42 Mbit/s4.

Le hotspot mobile 3G+ offert permet aussi aux 
clients de partager cet accès internet, en connectant 
en Wi-Fi  jusqu’à 5 appareils simultanément : 
smartphone, tablette… ou tout autre équipement 
Wi-Fi !


