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NOUVEAUX SERVICES DE LABOX BY NUMERICABLE :

A partir du 11 juin, LaBox by Numericable s’enrichit de nouveaux services :
 UNE CARTE SIM GRATUITE, comprise dans le forfait
 LE MULTI-ECRANS sur Iphone et désormais sur IPad
 LABOX désormais disponible pour 44, 90 euros/mois

LABOX BY NUMERICABLE + UNE CARTE SIM OFFERTE
Pour toute souscription à une offre incluant LaBox, une carte SIM permettant
d’appeler 60 minutes et d’envoyer 60 SMS sera offerte.
La carte SIM est disponible gratuitement pour les offres Power et Power+ Family.

LE MULTI-SCREEN SUR IPHONE ET IPAD : REGARDER TOUTES LES CHAINES DE SON OFFRE CHEZ SOI
OU EN VOYAGE
Les abonnés à LaBox pourront désormais regarder les chaînes de
leurs bouquets, en mobilité, sur l’Ipad, tout en bénéficiant des
fonctionnalités de l’Iphone : live TV, guide des programmes
intelligent, moteur de recherche, commande VoD, etc.

LABOX BY NUMERICABLE EST DESORMAIS DISPONIBLE A 44,90 EUROS/MOIS
A partir du 11 juin prochain, LaBox by Numericable sera commercialisée dès le forfait Power, à
44,90 euros/mois. Les abonnés des offres Power, Power+ Family et Platinium pourront donc
désormais profiter des services de LaBox, à savoir : le 200 Méga, le multi-écrans, Facebook et Twitter
en direct sur la TV, etc.

Numericable est fournisseur d’accès internet et opérateur de TV payante. Son réseau en fibre optique lui permet de proposer
à ses clients de nombreux offres et services : bouquets de chaînes TV à forte audience, Télévision HD et 3D, TV connectée,
catalogue VOD et Catch up avec plus de 20 000 programmes, téléphonie internationale, Internet jusqu’à 200 Méga.
Numericable propose également des offres de téléphonie mobile tout inclus à 19,99€/mois sans engagement.
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LE 100 MEGA : DESORMAIS INCLUS DANS TOUTES LES OFFRES NUMERICABLE
Les forfaits iStart et Start proposent désormais aux abonnés un accès à l’Internet 100 Méga... de quoi
profiter des avantages du très haut débit, à savoir : débits dédiés pour la TV, l’Internet et le
téléphone, TV HD et 3D, puissance de téléchargement, etc.

LABOX BY NUMERICABLE : LA MEILLEURE OFFRE DU
MARCHE
LaBox by Numericable est la seule box capable de répondre aux
besoins des usagers, à la fois en termes d’Internet, de TV et de
téléphonie. Ses caractéristiques techniques (débits allant
jusqu’à 200 mégas, disque dur amovible de 500 Go) et les
services qu’elle propose (réseaux sociaux en direct sur la TV –
Facebook et Twitter, multi-écrans, picture in picture). Toutes les
informations sur les services de LaBox by Numericable sont
disponibles sur www.labox.numericable.fr.

Numericable est fournisseur d’accès internet et opérateur de TV payante. Son réseau en fibre optique lui permet de proposer
à ses clients de nombreux offres et services : bouquets de chaînes TV à forte audience, Télévision HD et 3D, TV connectée,
catalogue VOD et Catch up avec plus de 20 000 programmes, téléphonie internationale, Internet jusqu’à 200 Méga.
Numericable propose également des offres de téléphonie mobile tout inclus à 19,99€/mois sans engagement.
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ANNEXE – LES NOUVELLES OFFRES NUMERICABLE
iStart pour 24,90 euros/mois
o 100 Méga
o Fixe en France et vers 100 destinations internationales
o Disponible en exclusivité sur le site www.numericable.fr
Start pour 34,90 euros/mois
o 100 Méga
o 200 chaînes
o Fixe en France et vers 100 destinations internationales
Power pour 44,90 euros/mois
o
o
o
o
o
o

200 Méga
240 chaînes dont Eurosport HD, MTV HD, 13ème Rue, SyFy
Fixe en France et vers 100 destinations internationales
Fixe vers mobiles en France
LaBox by Numericable et ses services TV connectée, multi-écrans, etc.
Forfait mobile 1h et 60 SMS par mois

Power + Family pour 54,90 euros/mois
o
o
o
o
o
o
o

200 Méga
280 chaînes dont les chaînes de l’offre Power + NatGeo HD, Planete, etc.
Fixe en France et vers 100 destinations internationales
Fixe vers mobiles en France
2ème ligne fixe
LaBox by Numericable et ses services TV connectée, multi-écrans, etc.
Forfait mobile 1h et 60 SMS par mois

Pour tout renseignement complémentaire sur LaBox by Numericable
http://labox.numericable.fr/

Numericable est fournisseur d’accès internet et opérateur de TV payante. Son réseau en fibre optique lui permet de proposer
à ses clients de nombreux offres et services : bouquets de chaînes TV à forte audience, Télévision HD et 3D, TV connectée,
catalogue VOD et Catch up avec plus de 20 000 programmes, téléphonie internationale, Internet jusqu’à 200 Méga.
Numericable propose également des offres de téléphonie mobile tout inclus à 19,99€/mois sans engagement.

CONTACT PRESSE
Vae Solis Corporate : Delphine Marques 01.53.92.80.13

