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OCS, le bouquet 100% cinéma et séries  
disponible dès aujourd’hui chez Bouygues Telecom 

 

 

OCS et Bouygues Telecom se réjouissent de l’arrivée des chaînes du bouquet OCS sur la 
Bbox Sensation. Dès aujourd’hui, les clients Bouygues Telecom pourront découvrir la richesse 

du bouquet 100% cinéma et séries. 
 
OCS, le bouquet 100% cinéma et séries 
 
Créé en 2008, OCS est un bouquet de chaînes thématiques, dédié au cinéma et aux séries avec : 
 OCS Max : la chaîne du cinéma grand spectacle, des teenage movies et comédies romantiques : 

films en première exclusivité
(1)

, sitcoms et séries inédites
(1)

, le magazine d’actualité de référence 
sur le cinéma et les séries, Ciné, Séries & Cie… ; 

 OCS City, génération HBO : toutes les séries HBO, label d'excellence des séries audacieuses, le 
lendemain de leur diffusion aux USA, le meilleur des séries internationales et du cinéma 
indépendant et les productions originales françaises issues du label OCS Signature ; 

 OCS Choc : un cocktail 100% adrénaline pour les passionnés d'action, de cinéma extrême, de 
films et séries de genre : thrillers, films fantastiques et films d’horreur… ; 

 OCS Géants : l'âge d'or du cinéma et sa pléiade de stars en technicolor pour des films de 
légende : westerns, comédies musicales, films noirs, comédies… Et une large sélection de 
documentaires inédits ; 

 OCS Go : Tous les programmes d’OCS à la demande, où vous voulez, quand vous le souhaitez et 
un corner HBO pour retrouver toutes les saisons précédentes des séries HBO en cours. 

 

OCS, un positionnement unique  
 
OCS, le bouquet 100% cinéma et séries, offre au grand public comme aux amateurs les plus exigeants, 
toute la richesse d’un service éditorialisé avec une sélection de grands films en première exclusivité et 
de séries inédites émanant d’accords privilégiés avec les plus grands producteurs de programmes.  
 
OCS est un service 100% cinéma et séries qui propose une programmation inédite alliée à des 
fonctionnalités innovantes :  
 plus de 70 séries inédites en exclusivité en France par an : les saisons inédites des séries les 

plus emblématiques avec l’intégralité des séries HBO en exclusivité : Girls, True Blood, Game of 

Thrones, Boardwalk Empire, Veep, Newsroom, True Detective… mais aussi les séries comme 

Glee, The Walking Dead, Breaking Bad, Spartacus, Mr Selfridge, Dancing on the Edge, Black 

Sails, Low Winter Sun, Turn, Klondike… 

 des films en première exclusivité : Hansel et Gretel, Witch Hunters, La Grande boucle, 

Insaisissables, Belle et Sébastien, Thor 2, L'extravagant voyage du jeune et prodigieux TS. Spivet, 

Sur le chemin de  l’école… 

 l’US+24 propose de regarder en version originale sous-titrée, des séries inédites 24h après leur 

diffusion aux États-Unis ; 

 des programmes à la demande : OCS Go permet de voir ou revoir tous les programmes diffusés 

sur les chaînes du bouquet jusqu’à 30 jours après leur 1ère diffusion, de retrouver les intégrales 

des saisons précédentes de toutes les nouvelles séries HBO et de redécouvrir également, 

l’intégrale des séries cultes HBO : The Wire, Les Soprano... 

 le multi-écrans : les chaînes OCS sont également disponibles en multi-écrans sur mobiles et 

tablettes ; 

 la haute-définition : toutes les chaînes en Haute Définition pour bénéficier d’une image optimale ; 

 les programmes en version multilingues : tous les programmes étrangers disponibles en 

version française et en version originale sous-titrée ; 



 

 

 

 

 

 

 
Grâce à ce nouveau partenariat, OCS, qui compte près de deux millions d’abonnés, poursuit la 
distribution de son bouquet 100% cinéma et séries et de ses services interactifs associés, tandis que 
Bouygues Telecom enrichit son offre cinéma et séries. 
 
Le bouquet OCS sera commercialisé avec Bbox Sensation, au prix de 12 €/ mois, sans engagement. 
 

Les chaines sont disponibles sur les canaux suivants (Bbox Sensation) :  

 OCS Max - Canal 145 - HD  

 OCS City, génération HBO - Canal 146 - HD 

 OCS Choc - Canal 147 - HD 

 OCS Géants - Canal 148 - HD 

 
A propos d’OCS 

 
Créé  en 2008, OCS est un bouquet de chaînes thématiques, dédié au cinéma et aux séries : OCS 
max, la chaîne grand spectacle, OCS city génération HBO, la chaîne des fans de séries, OCS choc, la 
chaîne 100% adrénaline, OCS géants, la chaîne des films de légende et OCS go, toute l’expérience 
OCS à la demande. OCS propose une programmation riche et originale avec une sélection de grands 
films en première exclusivité et de séries inédites. 
OCS est actuellement disponible sur la TV d’Orange, Canalsat , la box de SFR, Numericable, la Bbox 
de Bouygues Telecom, Parabole, Tahiti Nui Satellite, My.T, et GOtv. Tarifs et conditions selon le 
distributeur. 
Pour plus d’informations, www.ocs.fr  
 
Contacts presse :  
Isabelle di Costanzo – 01 57 36 13 04 – isabelle.dicostanzo@orange.com 
Khadija Komara – 01 44 44 93 93 – khadija.komara@orange.com  
 
 
A propos de Bouygues Telecom  
 
Bouygues Telecom souhaite faire profiter pleinement à ses 11,1 millions de clients Mobile et 2 millions de clients 

Haut Débit Fixe (dont plus de 1,5 million de clients professionnels) des dernières évolutions du numérique. En 

juillet 2011, Bouygues Telecom a inventé B&YOU, première offre Sim-Only Web-Only qui a conquis plus d’1,7 

million de clients. En juin 2012, Bouygues Telecom a lancé Bbox Sensation, qui intègre les meilleures technologies 

au service de la vie numérique du foyer et en novembre 2013 la Box Internet de B&YOU, double-play qui 

démocratise l’accès à l’Internet fixe. En janvier 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 pour nos clients respectifs. 

Pour le bénéfice du plus grand nombre, notre réseau Mobile couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ et 

60% en H+. Bouygues Telecom s’est également engagé dans le développement de ses infrastructures très haut 

débit Mobile et a lancé le 1
er

 octobre 2013 un réseau national 4G couvrant aujourd’hui 69% de la population, c’est-

à-dire 43 millions de Français. Chaque jour, plus de 9 000 collaborateurs imaginent et bâtissent des solutions 

adaptées aux attentes de nos clients. Nos 2 000 conseillers de clientèle dans nos 6 centres d’appels en France et 

nos 2 500 conseillers de vente dans notre réseau de magasins les accompagnent au quotidien, avec 

enthousiasme. 

Bouygues Telecom est partenaire de TEDxParis 2014 et de l’accélérateur de projets l’Echappée volée.  

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

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