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Monaco Telecom lance son nouveau service TV avec Apple TV 4K
En présence de S.A.S. le Prince Albert II, des représentants des institutions de la Principauté et
devant plus de 200 résidents réunis au Grimaldi Forum, Monaco Telecom a lancé son nouveau
service de télévision sur Apple TV 4K. Avec l’Apple TV 4K, les résidents monégasques vont bénéficier
du plus puissant outil de divertissement, pour profiter de leurs séries, films, photos, jeux et leurs
applications préférés sur le plus grand écran de la maison.
Parmi ses nombreuses innovations, l’application MonacoTelecomTV permet d’accéder
automatiquement et sans surcout pendant 7 jours à tous les programmes diffusés. Ce service de
« Replay » est la concrétisation pour le plus grand bénéfice des résidents de la Loi adoptée par le
Conseil National en juillet dernier et une étape clé du programme Extended Monaco.
Monaco Telecom lance MonacoTelecomTV, un service d’un type entièrement nouveau conçu pour
répondre aux nouvelles habitudes qu’ont les consommateurs de regarder la télévision aujourd’hui. Il
combine l’accès à toutes les meilleures chaînes en direct et aux plus grands services de télévision à la
demande sur l’Apple TV 4K. Si la télévision en direct concentre toujours les plus grandes audiences,
notamment pour les grands événements sportifs, les consommateurs souhaitent de plus en plus
pouvoir regarder le programme de leur choix, quand ils le veulent, et où ils le veulent.
La loi sur le Replay adoptée l’été dernier a ouvert la voie au développement d’une nouvelle génération
de services de télévision et permet avec le lancement de MonacoTelecomTV, et son partenariat
privilégié avec Apple, de placer la Principauté en tête des pays innovants par les fonctionnalités
offertes aux consommateurs.
Un monde ouvert.
Le monde de la télévision est en pleine mutation avec une multiplication des chaines mais aussi avec
l’apparition et le succès de nombreuses nouvelles plateformes audiovisuelles. Avec plus de 200
chaines, MonacoTelecomTV propose un Replay complet des programmes sur 7 jours sur la plupart des
chaines, le start over et le contrôle du direct, le tout disponible sur Apple TV 4K. Programmes ou séries
peuvent également être enregistrés et conservés sans limite de temps.
Avec l’Apple TV 4K est également inclus un an d’abonnement à l’application Apple TV+1, permettant
ainsi l’accès aux programmes originaux Apple réalisés par les plus grands réalisateurs au monde.
Apple TV 4K.
Avec l’Apple TV 4K, les clients profitent de leurs programmes et de leurs films préférés, mais également
d’Apple Music et d’Apple Arcade, le premier service de jeux par abonnement, qui propose plus de 100
nouveaux jeux exclusifs, et de milliers d’autres applications de jeux, de fitness, de programmes
éducatifs… tout cela depuis un seul appareil conçu spécialement pour le plus grand écran de la maison.

Apple TV 4K offre la meilleure expérience visuelle avec ses images 4K HDR et un son immersif Dolby
Atmos.
Le Replay 7 jours.
Le direct n’impose plus sa dictature des horaires contraignants. MonacoTelecomTV met à disposition
les programmes de plus de 80 chaines gratuites et de 130 chaînes payantes pendant 7 jours après leur
diffusion en direct.
Start Over ou pause.
MonacoTelecomTV permet de revenir au début d’un programme si on en a raté le début, ou mettre
celui-ci sur pause pour ne rien rater.
Enregistrements.
Chaque programme peut également être enregistré pour être conservé sans limite de temps. Il suffit
de le sélectionner dans le moteur de recherche dans lequel sont présentés tous les programmes de la
semaine à venir et de la semaine passée. Pour une série, l’application propose automatiquement
d’enregistrer tous les épisodes.
Recherche des contenus.
MonacoTelecomTV permet de rechercher simplement des contenus, grâce à son guide des
programmes, son moteur de recherche intelligent et pour simplifier l’accès au maximum, grâce à Siri,
l’assistant vocal de Apple.
La télévision sur tous les écrans.
MonacoTelecomTV est désormais une application sur Apple TV 4K pour votre téléviseur, mais est aussi
accessible sur smartphone, tablette ou ordinateur. La télévision devient multi-support.
De plus, MonacoTelecomTV permet de conserver ses contenus et ses services en déplacement.
L’expérience est la même où que l’on se trouve en Europe, avec les chaînes, le Replay et tous les
enregistrements qui sont toujours à portée de clic.
9,99€ par mois seulement.
MonacoTelecomTV est d’ores et déjà disponible dans les boutiques Monaco Telecom, de même que
l’Apple TV 4K, qui se connecte très facilement grâce à la puissance du réseau internet 1Gbs disponible
partout en Principauté. Combinable avec les offres LaBOX et Internet Ultra Haut Débit, l’abonnement
à MonacoTelecomTV est à 9€99 par mois, et les 6 premiers mois sont offerts à tous les clients LaBOX
Maxi.
Les packs de chaînes déjà souscrits avec LaBOX sont inclus sans surcoût. Pour ceux qui souhaitent
découvrir le service, il est également possible, pour 0,99€ par mois, de profiter de ses chaînes sur un
seul appareil, avec un service de Replay réduit à 30 heures.

--------------------------------------------------Frédéric Genta – Délégué interministériel en charge de la transition numérique de la Principauté de
Monaco : « Dans notre monde et surtout dans un pays qui possède 139 nationalités sur 2km2, la
richesse de l’offre culturelle est essentielle et gage d’attractivité et de représentativité. L’accès aux
meilleurs standards rendue possible par Monaco Telecom est clé dans un pays qui construit son
attractivité sur l’excellence et ce partenariat stratégique ambitieux avec Apple entre pleinement dans
la philosophie Extended Monaco. »

Martin Péronnet – Directeur Général de Monaco Telecom : « C’est en écoutant les évolutions des
usages audiovisuels en Principauté que nous avons conçu MonacoTelecomTV. Aujourd’hui tout le
monde veut pouvoir regarder le programme de son choix quand il veut et où il veut. Ce lancement est
le fruit d’un investissement résolu dans l’innovation et dans les services. Nous sommes particulièrement
fiers d’avoir pu nous associer avec Apple pour créer cette toute nouvelle expérience et mettre la
Principauté en pole position. »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monaco Telecom – opérateur global – fournit l’ensemble des services télécoms en Principauté de Monaco avec
l’ambition de proposer des solutions innovantes et compétitives à ses clients particuliers et entreprises.
Grâce à ses investissements dans les réseaux, Monaco Telecom est un précurseur dans le déploiement des
technologies de pointe à l’échelle d’un pays. Depuis juillet 2019 Monaco est le premier pays entièrement couvert
en technologie 5G. Plus de 85% des résidents de la Principauté bénéficient d’un accès internet fixe à 1 Gbit/s.
Son cloud Openstack ouvert à l’international est hébergé dans ses Datacentres haute sécurité.
Monaco Telecom développe également des activités de carrier et de services aux opérateurs, au Kosovo, en
Afghanistan et pour OnAir, leader de la mobilité dans les avions. Avec MTMS, Monaco Telecom déploie son
service mobile dans de nombreux bateaux.
Depuis septembre 2018, Monaco Telecom est l’actionnaire unique de Epic, premier opérateur alternatif à
Chypre. Porté par la modernisation rapide de son réseau 4G+, Epic a vu sa part de marché atteindre plus de 42%
fin 2019.
Monaco Telecom est détenu par NJJ Capital et par l’Etat Monégasque.
www.monaco‐telecom.mc
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