
 

                                                                                   
 

 
 

 

 

Communiqué de presse 

Baie-Mahault, le 15 octobre 2019 

 

Netflix désormais disponible sur la TV d’Orange aux Antilles-Guyane 

Depuis le 10 octobre 2019, les clients Orange peuvent bénéficier de l’application Netflix sur la TV 

d’Orange aux Antilles-Guyane. 

Ce partenariat stratégique leur permet de bénéficier de contenus riches et originaux du service sur 

leurs différents écrans : catalogues et séries originales, films, stand-ups, documentaires, programmes 

pour enfants. Netflix propose de nombreux programmes multi-récompensés comme Stranger Things, 

Orange is the New Black, House of Cards et The Crown ainsi que des phénomènes mondiaux comme 

13 Reasons Why et Narcos.   

En plus des catalogue VOD et OCS, les clients Orange Caraïbe peuvent découvrir l’application et 

profiter de l'expérience et des contenus de Netflix depuis le confort de leur décodeur Orange. Netflix 

est accessible sur la TV d’Orange, via le Canal 70 ou le menu de la TV, aux clients équipés d’un 

décodeur TV4 (noir).  

Les utilisateurs peuvent souscrire à Netflix depuis le décodeur d’Orange, tout en payant pour Netflix 

via leur facture Orange. Pour les clients Orange qui disposent déjà d’un compte Netflix, il suffit de 

simplement renseigner identifiant et mot de passe sur l’interface.  

 
A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2018 et 

148 000 salariés au 30 juin 2019, dont 89 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients dans le monde au 30 juin 2019, dont 207 

millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders 

mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le 

Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que 
ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : 

@presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand 
Services Limited. 

 

A propos de Netflix  

Avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans plus de 190 pays et plus de 125 millions d'heures de programmes visionnées par jour, parmi 

lesquels ses séries, documentaires et films originaux, Netflix est le leader mondial de la TV en streaming. Grâce à un forfait sans 

engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un accès illimité aux programmes, où et quand ils le souhaitent, sur les écrans connectés. 
L'utilisateur peut regarder, suspendre et reprendre la lecture de ses programmes à tout moment, sans aucune publicité. 
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