Amazon annonce les nouveaux appareils Fire TV, la télécommande vocale Alexa
et les capacités de jumelage avec les appareils Echo en France
Amazon élargit sa gamme Fire TV en France avec le puissant Fire TV Stick 4K et sa télécommande vocale
Alexa et le Fire TV Stick (l’appareil Fire TV Stick le plus vendu sur Amazon) et sa télécommande vocale
Alexa.
La télécommande vocale Alexa permet d’effectuer des recherches en utilisant votre voix et offre des
fonctionnalités pour contrôler le contenu, le volume ou encore la mise sous tension des appareils
compatibles. En outre, l’utilisateur peut jumeler les appareils Fire TV avec n’importe quel appareil Echo
pour profiter des commandes vocales longue portée.
Fire TV propose également une expérience améliorée avec un écran d’accueil fournissant des
recommandations de contenus issus de Prime Video, Netflix et plus encore.
Luxembourg, le 4 septembre 2019 – Amazon enrichit son offre Fire TV en France avec une nouvelle
gamme d’appareils comprenant le stick lecteur multimédia en streaming 4K le plus puissant – le Fire TV
Stick 4K, le Fire TV Stick (le plus vendu sur Amazon), tous deux dotés de la nouvelle télécommande vocale
Alexa. L’expérience améliorée de lecture en streaming et le contrôle vocal sur Fire TV seront ainsi
disponibles pour la première fois pour les clients en France. Cette expérience inclura Alexa sur Fire TV, le
jumelage avec les appareils Echo pour un contrôle mains-libres et une interface utilisateur améliorée,
permettant aux clients de découvrir de nouveaux programmes, films et applications. Ces appareils sont
disponibles dès aujourd’hui sur amazon.fr/firetv. De plus, les clients bénéficient pendant une durée
limitée d’un prix de lancement leur permettant d’économiser 15 € sur leur achat.
« Aujourd’hui, plus de 37 millions de personnes profitent des appareils Fire TV dans le monde. Nous
sommes donc ravis de proposer à nos clients en France une meilleure expérience et de les aider ainsi à
découvrir plus facilement de nouveaux programmes sur des applications comme Prime Video, Netflix,
YouTube, Molotov et ARTE », déclare Eric Saarnio, Directeur Amazon Devices Europe. « Notre objectif est
de proposer une expérience Fire TV plus simple et plus intuitive, et c’est précisément pour cela que nous
sommes fiers de proposer également Alexa sur Fire TV. Désormais, nos clients pourront s’adresser à Alexa
pour lancer un programme, consulter la météo ou ouvrir une application, par simple commande vocale. »
La dernière technologie de streaming
Le Fire TV Stick 4K est le stick lecteur multimédia en streaming le plus puissant et offre une qualité d’image
brillante et nette, ainsi que des couleurs profondes sur les TV compatibles, à des définitions allant jusqu’à
la 4K Ultra HD, prenant en charge les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+. Avec la télécommande
vocale Alexa incluse, les clients peuvent trouver facilement des films et séries en 4K Ultra HD. Il suffit
d’appuyer sur un bouton et dire : « Alexa, trouve des films en 4K ».
Le Fire TV Stick est l’appareil de streaming le plus populaire d’Amazon, comme en témoigne son évaluation
de 4,5 étoiles en moyenne dans le monde. Il fournit une expérience de streaming en 1080p (HD) et prend
en charge la technologie Dolby Audio. Branchez simplement le Fire TV Stick sur votre TV HD, connectez-
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le au Wi-Fi et commencez votre expérience en streaming en quelques minutes. Accédez rapidement à vos
films, séries et applications préférés directement depuis l’écran d’accueil.

Grâce au Bluetooth, à sa technologie infrarouge multidirectionnelle et à notre service basé dans le Cloud,
la télécommande vocale Alexa permet d’allumer vos TV et équipements AV compatibles, avec une seule
et même télécommande. De plus, la télécommande vocale Alexa vous donne plus de contrôle grâce à ses
boutons Marche/Arrêt, Volume et Silencieux. Utilisez également votre voix pour rechercher et contrôler
du contenu. La télécommande vocale Alexa est également compatible avec le Fire TV Stick Basic Edition.
« Alexa, mets Jack Ryan de Tom Clancy. »
En France, ces nouveaux appareils Fire TV sont maintenant disponibles avec la télécommande vocale
Alexa, qui permet aux clients de profiter de la puissance d’Alexa en appuyant simplement sur un bouton.
Avec Alexa, les clients peuvent demander de la musique, la météo, les nouvelles et plus encore. Par
ailleurs, grâce à Alexa sur Fire TV, les clients peuvent ouvrir une application, rechercher un programme et
bien plus, via une simple commande vocale. Pour trouver un film à regarder en famille, il suffit de dire :
« Alexa, cherche des comédies » ou « Alexa, ouvre Molotov ».
Prime Video propose une nouvelle fonctionnalité vocale permettant aux clients de commencer à regarder
un programme en disant par exemple : « Alexa, mets Jack Ryan de Tom Clancy ». Contrôlez facilement le
programme que vous êtes en train de regarder sur Prime Video en disant : « avance rapide », « retour
rapide », « pause » ou « épisode suivant ». Le contrôle vocal intégré sera disponible cette année pour les
applications YouTube, Netflix et Molotov, ainsi que pour d’autres applications par la suite.
Avec Alexa sur Fire TV, les clients peuvent notamment vérifier l’état du trafic pour se rendre à leur travail
ou les horaires d’ouverture de leurs restaurants préférés. Alexa répondra en incluant des résultats de
recherche visuels. Demandez à Alexa d’accéder au flux en direct d’une caméra ou de contrôler l’éclairage,
les thermostats et autres appareils connectés compatibles. Par exemple, les clients peuvent associer une
caméra connectée Ring pour savoir qui est à la porte ou accéder à la caméra de la chambre de bébé.
De plus, à partir d’aujourd'hui, les clients peuvent jumeler les appareils Echo compatibles avec Fire TV afin
d’utiliser Alexa sur Fire TV sans avoir à chercher leur télécommande. Dites simplement : « Alexa, ouvre
YouTube », « Alexa, montre-moi la porte d’entrée » ou « Alexa, cherche des films dramatiques sur Fire
TV ».
Alexa se perfectionne sans cesse. Alexa sur Fire TV continuera de s’améliorer même après votre achat,
grâce à l’ajout régulier de nouvelles Skills, de fonctionnalités logicielles et d’applications.
Interface utilisateur améliorée et dynamique
En France, Fire TV offre une interface utilisateur dynamique améliorée qui facilite la recherche de
contenus. Le nouvel écran d’accueil propose des recommandations de contenus et des applications à
découvrir. De plus, une liste d’applications personnalisable permet de retrouver rapidement et facilement
ses applications et jeux favoris.
Dès aujourd’hui, les clients Fire TV Stick Basic Edition recevront une mise à jour logicielle gratuite à l’issue
de laquelle ils bénéficieront de la même interface utilisateur que celle disponible sur les nouveaux Fire TV
Stick et Fire TV Stick 4K. À cette occasion, les clients pourront également profiter pour une durée limitée
d’une remise de 50 % sur la télécommande vocale Alexa.
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Regardez vos programmes préférés
Avec Fire TV, les applications et les contenus les plus plébiscités sont maintenant disponibles sur le plus
grand écran de la maison, dont les actualités, les informations sportives et le divertissement à la demande.
Découvrez des milliers d’applications, de chaînes et de Skills Alexa. Les applications populaires comme
Netflix, YouTube, Prime Video, Eurosport, ou encore Molotov, ARTE et France 24 sont disponibles, ainsi
que des centaines d’applications thématiques (cuisine, sport, jeux vidéo, etc.). Écoutez vos titres préférés
via Amazon Music, Spotify et TuneIn. Des abonnements séparés peuvent être nécessaires.
Prix et disponibilité
Fire TV Stick 4K. Qualité d’image brillante. Performance puissante.
Le Fire TV Stick 4K est disponible dès aujourd’hui sur amazon.fr. Pendant une durée limitée, les clients
bénéficient d’un prix de lancement de 44,99 € au lieu de 59,99 €, soit une remise de 15 €. La
télécommande vocale Alexa est incluse avec le Fire TV Stick 4K.
Fire TV Stick. À vos marques. Prêt. Streamez.
Le Fire TV Stick est disponible dès aujourd’hui sur amazon.fr. Pendant une durée limitée, les
clients bénéficient d’un prix de lancement de 24,99 € au lieu de 39,99 €, soit une remise de 15 €. La
télécommande vocale Alexa est incluse avec le Fire TV Stick.
Télécommande vocale Alexa. Contrôlez votre expérience grâce aux boutons Marche/Arrêt et Volume.
La télécommande vocale Alexa est disponible dès aujourd’hui sur amazon.fr. Pendant une durée
limitée, les clients bénéficient d’un prix de lancement de 14,99 € au lieu de 29,99 €, soit une remise de
50 %. Achetée séparément, la télécommande vocale Alexa peut ensuite être jumelée avec le Fire TV Stick
Basic Edition pour contrôler les TV, barres de son et équipements AV compatibles.
Ces nouveaux appareils seront également disponibles en magasin chez Boulanger.
À propos d’Amazon
L’entreprise est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la
concurrence, la passion pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la
réflexion à long terme. Les commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations
personnalisées, le programme Amazon Premium, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing,
Kindle, les tablettes Fire et Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services initiés
par Amazon. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aboutamazon.fr et suivez-nous sur notre
compte @AmazonNewsFR.
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