Communiqué de presse
Paris, le 20 février 2020

YouTube arrive sur la TV d’Orange
Tous les contenus gratuits YouTube disponibles dès le 25 février
Orange, en partenariat avec Google, lance le service
YouTube sur la TV d’Orange pour les clients détenteurs
d’un décodeur TV UHD ou d’une clé TV v2.
A partir du 25 février, les clients Orange équipés de l’un
de ces équipements pourront accéder à l’ensemble des
contenus gratuits proposés par la plateforme YouTube,
dont ceux disponibles en 4K.
Grâce à la fonction Djingo de la télécommande vocale
du décodeur TV UHD, les clients pourront rechercher à
la voix des contenus YouTube depuis l’univers de la TV
d’Orange.
Il est possible de restreindre l’usage de YouTube grâce au contrôle parental de la TV d’Orange.
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décembre 2019, dont 207 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays.
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