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Première suisse
net+ lance l’application Amazon Prime Video sur ses box TV
L’opérateur 100% romand est le premier opérateur Suisse à intégrer dans ses box
l’application Prime Video. Avec l’accès à de nombreux films acclamés par la critique, des
séries exclusives et des shows TV comme Tom Clancy’s Jack Ryan, The Marvelous Mrs.
Maisel et Upload et des films français tel que Forte, les amateurs de divertissement
télévisuel sont comblés.
Plus de contenus et d’exclusivités.
Les clients des réseaux de net+ accèdent directement sur leur TV, en souscrivant à l’application
Prime Video, à l’un des catalogues les plus riches du marché, avec comme têtes d’affiche
exclusives : The Grand Tour, Tom Clancy’s Jack Ryan, Star Trek : Picard et Upload. Une sélection
de films et de séries françaises sont également disponibles, tels que la comédie Forte, Une île,
Bienvenue à Bord, Insoupçonnable, L’invité et Je Suis à Vous Tout De Suite.
Les abonnés actuels de Prime Video peuvent profiter dès à présent des contenus, alors que les
nouveaux utilisateurs bénéficieront quant à eux d’un essai gratuit d’une durée de 7 jours, par la
suite le prix de l’abonnement sera de 5.99 € par mois. Les contenus sont disponibles sur la box
TV, mais aussi sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Les dernières séries à la mode
peuvent être streamées ou téléchargées en tous lieux et en tout temps.
« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Amazon Prime Video, un des acteurs majeurs
du divertissement. Nous sommes fiers d’être le premier opérateur en Suisse à proposer un tel
catalogue, celui-ci enrichit encore plus les services déjà offerts par notre nouvelle box TV.» précise
Christian Maret, directeur commercial de netplus.ch SA.
Nouvelle box Androïd.
En parallèle de l’arrivée de l’application Prime Video, les onze réseaux, membres de net+,
commercialisent dès à présent une nouvelle box, basée sur la technologie Androïd. Issue de son
centre de recherches et développements, net+ propose une box, avec une interface simple et
intuitive, qui possède tous les atouts : le Replay TV, un assistant vocal, la VOD et des applications
téléchargeables sur le Google store. L’opérateur 100% romand montre une nouvelle fois ses
capacités d’innovation qui lui ont permis d’être élu Meilleur Fournisseur TV de Suisse par le dernier
sondage Bilanz Telecom Rating.
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