Communiqué de presse

Baie-Mahault, le 8 février 2021

Orange lance l’application Amazon Prime Video sur la TV d’Orange aux
Antilles-Guyane
Les abonnés de la TV d’Orange aux Antilles-Guyane, équipés d’un décodeur TV4 ou de la clé
TV d’Orange ont désormais accès au service Amazon Prime Video sur leur téléviseur.
Ils pourront retrouver les nombreux films et séries de Amazon Prime Video, dont les séries
exclusives Amazon Originals The Boys, Tom Clancy’s Jack Ryan, The Marvelous Mrs. Maisel,
American Gods, Carnival Row, True Story avec, Truth Seekers, les films Borat, Nouvelle
Mission Filmée, Brutus vs. Cesar, Forte, Connectés, et les documentaires exclusifs Mylène

Farmer : L’Ultime Création, PSG : tout près des étoiles.

Prime Video est accessible via un abonnement à Amazon Prime à 5,99€ / mois TTC (ou
49€/an). Chaque abonné TV d’Orange aux Antilles-Guyane, équipé d’un décodeur compatible
et souscrivant à Amazon Prime bénéficiera, en plus d’Amazon Prime Vidéo sur son téléviseur,
des autres avantages inclus dans l’abonnement Prime, comme le stockage illimité des photos
sur Amazon Photos, un accès prioritaire à des Ventes Flash, Prime Day et bien plus encore.
En proposant Amazon Prime Vidéo sur ses décodeurs, Orange enrichit son offre de télévision
et continue d’offrir à ses clients les meilleurs contenus et services disponibles, au travers
d’une expérience intégrée et facilitée.
L’arrivée de l’application Prime Video sur les décodeurs d’Orange est une étape
supplémentaire dans le développement du partenariat entre les deux Groupes.
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