Communiqué de Presse

Monaco Telecom lance

QUI REMPLACE
TOUTES LES AUTRES

Plus rapide, plus simple, plus performante, LaBOX révolutionne les usages de
communication à Monaco.
LaBOX propose de façon intégrée la télévision, l’Internet et la téléphonie fixe. Son architecture entièrement nouvelle
fondée sur un processeur de dernière génération permet d’offrir de nouveaux services, une bien meilleure stabilité
et plus de rapidité.

L’accès à l’Internet Ultra Haut Débit
LaBox permet de surfer en Ultra Haut Débit avec un débit allant jusqu’à
1Gbit/s (débit descendant / download) et jusqu’à 200 Mbit/s en débit
montant (upload) en Ethernet.

Les performances Wi‐Fi ont été optimisées en associant deux technologies, le Wi‐Fi n (2,4Ghz) et le Wi‐Fi ac
(5Ghz), pour combiner une meilleure couverture et un meilleur débit.

Une offre de téléphonie illimitée
LaBOX ne nécessite aucun abonnement à une ligne fixe. Elle reprend le numéro de téléphone historique du foyer.
Les appels vers les fixes à Monaco et en France métropolitaine sont inclus en illimité.
Tous les services associés sont également disponibles sans coût supplémentaire : messagerie vocale, présentation du
numéro, signal et transfert d’appel…

Une nouvelle expérience de télévision
LaBOX est équipée d’un décodeur TV 4K pour une qualité d’image inégalée, d’un disque dur extractible de 500 Go
pour les enregistrements, de 4 tuners pour gérer en simultané le direct et le double enregistrement, d’un média center
et d’une connectique complète.
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LaBOX présente une interface entièrement repensée pour le confort des utilisateurs, leur offrant un usage quotidien
plus simple. Et de nouvelles fonctionnalités comme le Picture In Picture, le zapping et la sortie de veille rapide, l’accès
rapide aux menus,…

Une offre 3 en 1 innovante
Plus de contenus
223 chaînes disponibles dont 135 en Haute Définition, catalogue de Vidéos à la demande, LaBOX propose également
de nouveaux contenus pour encore plus de télévision connectée comme le service replay de Gulli déjà disponible et
gratuit.
Elle inclut dès l’écran d’accueil un accès direct à YouTube, la plus grande plateforme collaborative
de contenus vidéo au monde.
LaBOX accueille les très attendues 4 chaines OCS, mais également de France INFO, d’une nouvelle chaine jeunesse
TOONAMI et d’une première chaine 4K.

Tout en un et la liberté de choix
LaBOX est disponible avec un abonnement tout compris, à seulement

59€99 par mois
En complément, un large choix de packs TV en option est proposé sans
conditions et sans engagement de durée à partir de 6€99.

En cas de multi‐équipement avec une seconde box, les packs TV sont automatiquement intégrés sans surcoût.

Des remises exclusives sur les forfaits mobiles
Pour tous les clients LaBOX, les offres mobiles Monaco Telecom bénéficient de remises pouvant aller jusqu’à 40€
chaque mois sur TOUTES les lignes mobiles du foyer. Ces tarifs incluent tous la subvention d’un smartphone et un
programme de fidélité permettant tous les 18 mois de renouveler son mobile aux mêmes conditions qu’un nouvel
abonné.
Choisir Monaco Telecom pour le mobile, c’est aussi s’assurer de bénéficier du meilleur réseau en Principauté.
Ainsi par exemple, le forfait ESSENTIEL+ est à 9,99€ par mois seulement pour un client LaBOX, avec appels, SMS et
MMS illimités Monaco et France, soit 20€ de moins que le tarif standard.
Avec LaBOX Monaco Telecom lance donc une des gammes mobiles les plus compétitives d’Europe.
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Les offres mobiles LaBOX

Un accompagnement au quotidien
Chaque client LaBOX est systématiquement installé par un technicien Monaco Telecom qu’il ait une ou plusieurs box.
Cette installation peut être précédée d’une pré‐visite afin de vérifier le câblage de l’appartement et planifier si besoin
des travaux de mise en conformité qui sont pris en charge par Monaco Telecom.
Monaco Telecom a mis en place un tout nouvel espace client internet MyMT qui permet d’avoir une facture unifiée et
d’être plus autonome dans la gestion de ses services télécoms.
L’assistance en ligne dédiée à LaBOX est disponible – en français et en anglais ‐ sur le site internet pour paramétrer,
comprendre et utiliser les différents services.

www.monaco‐telecom.mc
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