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Communiqué de presse 

 

 

L’application Bbox tab remporte  

le prix Best TV Experience Enhancement  

à l’occasion des TV Connect Awards de Londres  
 

 

Bbox tab, l’application pour tablettes développée p ar Bouygues Telecom, a obtenu le 20 

mars le prix Best TV Experience Enhancement lors de la manifestation annuelle TV Connect 

Awards  (ex IPTV Forum ), qui distingue les meilleures solutions et les in novations les plus 

remarquables dans l’industrie mondiale de l’IPTV.  

 

Le prix Best TV Experience Enhancement, couronne chaque année les plus belles innovations 

visant à améliorer l’expérience utilisateur sur l’ensemble des supports de l’écosystème IPTV : 

télévision, tablette, PC, décodeur TV etc.  

 

« Avec Bbox tab, nous poursuivons notre objectif de procurer à nos clients l’expérience numérique 

la plus complète, la plus fluide, et la plus simple d’usage. La tablette s’impose graduellement dans 

les foyers de nos clients. Nos équipes ont su concevoir une interface unique faisant de la tablette 

un écran compagnon de l’expérience TV, véritable centre de pilotage des contenus numériques du 

foyer. Moins d’un an après le Best Broadband Experience reçu par Bbox Sensation lors du 

Broadband World Forum 2012, une nouvelle distinction  internationale  vient récompenser la qualité 

de l’expérience Bbox TV. C’est pour nous un motif de fierté et d’encouragement », déclare Franck 

Abihssira, Directeur Offre Fixe, Services et Contenus de Bouygues Telecom. 

 

Bbox tab a également obtenu le 20 mars une Mention (2ème place) au Grand Prix Stratégies Amaury 

media du marketing digital dans la catégorie Applications de Services. 

 

  



Avec Bbox tab, les clients B box peuvent : 
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A propos de Bouygues Telecom 
Opérateur global de communications électroniques (mobile, fixe, TV, Internet et cloud), Bouygues Telecom se démarque par ses 
innovantes et une qualité de relation client reconnue au service de 
Fixe, dont plus de 1,5 million de clients professionnels et entreprises et plus d’1 million de clients B&You.
Inventeur du forfait Mobile en 1996, Bouygues Telecom a toujours été pionnier dans l’innovation
illimitées avec Millennium en 1999 et Neo en 2006
en-un Ideo, première offre quadruple play du marché, en 2009
Sim-Only Web-Only. En juin 2012, Bouygues Telecom a lancé Bbox Sensation, qui 
moment au service du foyer numérique. 
Son réseau Mobile couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ (jusqu’à 7,2 Mbit/s) et 60% en H+ (jusqu’à 42 Mbit/s).
Chaque jour, 9 659 collaborateurs imaginent des solutions adaptées à l’é
Bouygues Telecom les accompagne au quotidien au travers de son service client de qualité grâce à ses 2
son réseau de 650 magasins Club Bouygues Telecom 
  

 
1 Accès à une sélection de chaînes, liste disponible sur bouyguestelecom.fr
2 Le zapping et la mise en favoris des vidéos dans la boutique VOD nécessitent une mise à jour gratuite vers la dernière versio
(version incluse nativement dans Bbox Sensation).  

- Visualiser confortablement tout le catalogue Bbox VOD
 

- Mettre en favori des films ou des séries pour les r etrouver 
facilement et les regarder plus tard sur leur

 

- Retrouver des suggestions sur les films similaires du 
catalogue Bbox VOD 

 
 

- Regarder la TV en direct sur leur tablette 
 

- Envoyer sur la TV de salon le pr ogramme regardé sur la 
tablette 2 

 

- Partager des programmes TV et VOD sur les rése
sociaux (Facebook, Twitter)  
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Garder un œil sur la TV en direct partout dans 
l’application, y compris en surfant grâce au 
navigateur internet intégré. 
 

- Consu lter le guide des programmes TV
 

- Programmer des enregistrements sur le décodeur TV 
Bbox 

 

- Définir des rappels pour ne pas manquer leurs émiss ions 
préférées 

 

- Gérer leurs chaînes favorites
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Le zapping et la mise en favoris des vidéos dans la boutique VOD nécessitent une mise à jour gratuite vers la dernière version de l’interface Bbox TV 

Garder un œil sur la TV en direct partout dans 
l’application, y compris en surfant grâce au 
navigateur internet intégré.  
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Programmer des enregistrements sur le décodeur TV 

Définir des rappels pour ne pas manquer leurs émiss ions 

Gérer leurs chaînes favorites  


