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Et aussi, les dernières évolutions proposées aux clients Bbox… 
 

* Une nouvelle expérience de la TV 
 
Courant mai, la TV Bbox se pare d’une nouvelle interface fluide et intuitive. Cette évolution se fera 
pour tous les clients Bbox par le biais d’une mise à jour automatique de leur décodeur TV. Avec cette 
nouvelle interface basée sur la technologie Flash, l’expérience de la TV par l’ADSL n’a jamais été 
aussi fluide. 
 
 
 
 
 
  

Le portail d’accueil simplifié permet d’accéder 
rapidement aux principaux services. 

La mosaïque permet de visualiser en un clin d’œil 
les premières chaînes de l’offre Bbox. 

Le bandeau de zapping permet de consulter  en un clin 
d’œil les programmes en cours sur les autres chaînes.

Le guide des programmes facilite la consultation 
des grilles et permet de programmer un 
enregistrement en un clic. 

Les chaînes TV et les stations de radio sont présentées sous la forme d’un carrousel animé, permettant de naviguer 
facilement d’une catégorie à l’autre et d’afficher instantanément les programmes en cours. 
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