TalkTalk lance son nouveau service TV 4K
avec en première européenne TikTok dans sa BoxTV
en partenariat avec Netgem TV

•

TalkTalk s'est associé à Netgem pour lancer sa nouvelle Box TV 4K auprès de
ses clients fibre optique qui donne accès à la TV en UHD, à plus de 70 chaînes
et 30 applications en multi-écrans.

•

TalkTalk est le premier FAI en Europe à intégrer l'application TikTok
au sein de son service TV.

21 mars 2022 : A partir d'aujourd'hui, la nouvelle Box TV 4K de TalkTalk est disponible pour les
nouvelles offres d’abonnement à la fibre mais aussi pour les offres existantes, donnant accès à une
sélection inégalée de divertissement en ultra-haute définition pour seulement 4 livres (£) par mois.
La nouvelle Box TV 4K offre un plus grand choix aux clients de TalkTalk TV grâce à la 4K UDH qui
permet une expérience de divertissement à domicile exceptionnelle.
Les clients peuvent accéder à plus de 70 chaînes et à des services à la demande via l'interface de
Netgem TV, le fournisseur de services de divertissement numérique primé à de nombreuses reprises,
avec plus d'applications et de services de streaming comme Netflix et Amazon Prime Video accessibles
directement - la façon la plus rapide et la plus simple pour regarder du contenu via une seule box.
De plus, TalkTalk est le premier FAI en Europe à lancer TikTok sur une box. Cela permet à ses clients
de profiter de tout ce qu'ils aiment de TikTok dans le confort de leur canapé.

L'installation est simple - tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une box, d'une télécommande et d'une
connexion Wi-Fi et vous avez tous vos divertissements en un seul endroit. Associée au forfait Fibre 65
de TalkTalk, la Box TV 4K transformera l'expérience de divertissement multi-écrans à domicile pour
seulement 4 livres supplémentaires par mois, ce qui permettra aux clients TalkTalk TV d'économiser
jusqu'à 216 livres sur 18 mois par rapport à BT, Sky et Virgin Media (voir comparatif ci-joint).
Parmi les autres caractéristiques, il y a la fonction de recherche universelle, compatible avec Alexa,
permettant aux clients de rechercher facilement leurs émissions ou films préférés sur l'ensemble des
services.
Jonathan Kini, directeur général de TalkTalk, déclare : « Chez TalkTalk, notre priorité est de nous
assurer que nous fournissons les meilleurs forfaits de divertissement et de fibre optique sur le marché,
à un excellent rapport qualité-prix. C'est la raison pour laquelle nous sommes ravis de nous associer à
Netgem pour lancer la Box TV 4K TalkTalk, qui apporte le niveau supérieur de divertissement et d'accès
à internet. »

Tableau comparatif de TalkTalk et ses concurrents

A propos de TalkTalk
TalkTalk est le plus grand fournisseur de connectivité économique du Royaume-Uni, avec plus de 4,2
millions de clients pour le haut débit, la télévision, la téléphonie mobile et la téléphonie fixe.
Depuis notre siège social à Salford, nous déployons la toute dernière technologie de fibre optique du
Royaume-Uni, en apportant 100 % de fibre optique directement dans les foyers et les entreprises de
Grande-Bretagne.
Depuis notre entrée sur le marché au début des années 2000, nous sommes fiers de notre histoire en
tant que marque innovante et provocatrice, convaincue qu'une connectivité simple, abordable, fiable et
équitable doit être accessible à tous. Nous avons été le premier fournisseur d'accès à Internet à

supprimer les frais de location de ligne distincts pour toutes nos offres, le premier à lancer le haut débit
gratuit à une époque où les gens payaient plus cher que la normale et le premier à offrir un contrôle
parental gratuit au niveau du réseau.
TalkTalk TV offre la manière la plus simple et la plus flexible de profiter de la télévision, sans contrat à
long terme. Combinant jusqu'à 80 chaînes Freeview et des lecteurs à la demande, ainsi que l'accès à
une vaste gamme de contenus premium et de services d'abonnement comme NOW, BT Sport, Amazon
Prime Video et Netflix. Tout est là, au même endroit, avec une seule télécommande.
Par l'intermédiaire de TalkTalk Business et de TalkTalk Wholesale Services, nous fournissons une
gamme complète de produits et de services de communication de qualité professionnelle à plus de 180
000 clients, des petites entreprises aux entreprises et au secteur public.
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