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Avec	Twitch	Prime,	Amazon.fr	propose	un	nouveau	bénéfice	digital	pour	les	

membres	Amazon	Premium		
	

Les	membres	Amazon	Premium	d’Amazon.fr	peuvent	désormais	bénéficier	via	Twitch	Prime:	
• De	nombreux	avantages	sur	Twitch	en	accédant	chaque	mois	à	des	contenus	additionnels	et	des	

jeux	digitaux	gratuits,	à	un	abonnement	offert	à	une	chaîne	Twitch,	aux	vidéos	sans	publicité	
• D’économies	sur	leur	abonnement	au	programme	Amazon	Premium	pour	l’achat	de	jeux	

éligibles	
	
	
Amazon	 et	 Twitch	 annoncent	 aujourd'hui	 Twitch	 Prime,	 un	 nouveau	 bénéfice	 digital	 intégré	 au	
programme	 Amazon	 Premium	 et	 spécialement	 créé	 pour	 les	 gamers.	 Les	 membres	 Amazon	
Premium	peuvent	désormais	bénéficier	d’économies	sur	leur	abonnement	au	programme	Amazon	
Premium	 lors	 de	 l’achat	 de	 jeux	 vidéo	 éligibles	 sur	 Amazon.	 Ils	 peuvent	 également	 obtenir	 des	
contenus	 digitaux	 (nouveaux	 personnages,	 skins,	 boost,	 jeux	 complets)	 et	 vivre	 une	 expérience	
enrichie	 sur	 Twitch	 en	 profitant	 d’un	 abonnement	 gratuit	 par	mois	 à	 une	 chaîne	 Twitch	 de	 leur	
choix	 et	 d’un	 accès	 aux	 vidéos	 sans	 publicité.	 Avec	 Twitch	 Prime,	 Amazon.fr	 ajoute	 un	 nouveau	
bénéfice	 digital	 à	 son	 programme	 Amazon	 Premium	 en	 complément	 de	 la	 livraison	 gratuite	
illimitée	 en	 1	 jour	 ouvré	 en	 France	 et	 en	 Belgique	 sur	 des	 millions	 de	 références,	 d’un	 accès	
prioritaire	aux	Ventes	Flash	éligibles	et	du	stockage	illimité	de	photos	sur	l’Amazon	Drive.		
Pour	activer	leurs	avantages	Twitch	Prime,	les	membres	Amazon	Premium	peuvent	connecter	leurs	
comptes	 Amazon	 et	 Twitch	 sur	 www.twitchprime.com.	 Les	 clients	 n’ayant	 pas	 encore	
d’abonnement	Amazon	Premium	peuvent	bénéficier	d’un	essai	gratuit	de	30	jours	en	s’inscrivant	
sur	www.amazon.fr/premium.	
	
Les	avantages	de	Twitch	Prime	pour	les	membres	Amazon	Premium	:	
	
• Des	 jeux	 digitaux	 gratuits	 et	 des	 contenus	 additionnels	 sur	 Twitch	 :	 les	membres	Amazon	Premium	

recevront	une	sélection	de	 jeux	digitaux	gratuits	et	de	contenus	additionnels	 (nouveaux	personnages,	
skins	et	boost)	mise	à	 jour	 régulièrement.	A	partir	d’aujourd’hui	et	 jusqu’au	6	novembre,	 ils	pourront	
obtenir	 Tyrande	 Murmevent,	 un	 nouveau	 personnage	 pour	 le	 jeu	 Hearthstone	 de	 Blizzard	
Entertainment.	En	octobre,	les	membres	Amazon	Premium	recevront	également	un	skin	exclusif	pour	le	
jeu	d’action	SMITE	de	Hi-Rez	Studios,	et	une	copie	gratuite	de	Streamline,	un	nouveau	 jeu	développé	
pour	Twitch	par	Proletariat	Studios.		

	
• Une	expérience	enrichie	sur	Twitch	:	Twitch	Prime	est	livré	avec	tous	les	avantages	de	Twitch	Turbo	tels	

que	 les	 vidéos	 sans	 publicité.	 De	 plus,	 les	 membres	 Amazon	 Premium	 recevront	 chaque	 mois	 un	



abonnement	 gratuit	 pour	 une	 chaine	 Twitch	 de	 leur	 choix	 pour	 soutenir	 leur	 diffuseur	 favori.	 Les	
diffuseurs	reçoivent	la	même	contribution	financière	qu’il	s’agisse	d’une	utilisation	de	Twitch	Prime	ou	
d’un	abonnement	Twitch	classique.	

	
• Des	 économies	 sur	 l’abonnement	 Amazon	 Premium	 lors	 de	 l’achat	 de	 jeux	 vidéo	 éligibles	 sur	

Amazon.fr	dès	leur	mise	en	ligne	et	jusqu’à	2	semaines	après	leur	lancement.	La	livraison	gratuite	le	jour	
de	 la	 sortie	 est	 également	 offerte	 pour	 les	 membres	 Amazon	 Premium	 sur	 les	 jeux	 éligibles,	 leur	
assurant	ainsi	la	possibilité	de	jouer	aux	dernières	nouveautés	sans	attendre.	

Twitch	 Prime	 est	 disponible	 pour	 tous	 les	 membres	 Amazon	 Premium	 d'Amazon.fr,	 y	 compris	 pour	 les	
membres	Amazon	Premium	Jeunes.		
	
Pour	plus	d'informations	et	vivre	l’expérience	Twitch	Prime,	visitez	Amazon.fr/twitchprime	
	
 
Luxembourg,	30	septembre	2016	
	
	

*	*	*	
Contacter	le	service	de	presse	:	presse@amazon.fr	

La	newsroom	:	www.amazon-presse.fr	
Suivez	Amazon.fr	sur	Facebook	:www.facebook.com/amazon.fr	
Retrouvez	toutes	les	vidéos	sur	la	chaine	YouTube	d’Amazon.fr	:	

http://www.youtube.com/c/amazonfr	
	

A	propos	du	programme	Amazon	Premium	
Plusieurs	dizaines	de	millions	de	personnes	dans	le	monde	ont	déjà	choisi	de	devenir	membre	du	
programme	Amazon	Prime	 (Premium	 sur	Amazon.fr).	 Sur	Amazon.fr,	 pour	 49€	par	 an	 (et	 24€	 la	
première	 année	 pour	 les	 18-24	 ans),	 les	membres	 de	 ce	 programme	 bénéficient	 de	 la	 livraison	
gratuite	et	illimitée	en	1	jour	ouvré	en	France	et	en	Belgique	sur	des	millions	de	références,	d’un	
accès	prioritaire	de	30	minutes	aux	Ventes	Flash	éligibles	et	du	stockage	illimité	pour	les	photos	sur	
l’Amazon	Drive.	S’ils	possèdent	une	liseuse	Kindle,	les	membres	peuvent	également	emprunter	un	
eBook	 par	 mois	 parmi	 plus	 de	 1	 million	 de	 titres	 grâce	 à	 la	 Bibliothèque	 de	 prêt	 Kindle.	 Il	 est	
possible	de	tester	gratuitement	pendant	30	jours	les	avantages	du	programme	Amazon	Premium,	
puis	d’en	bénéficier	pour	49€	par	an.	Pour	plus	d’informations	:	www.amazon.fr/premium.	
	
A	propos	de	Twitch	
Chaque	 jour	 sur	 Twitch,	 près	 de	 10	millions	 de	 visiteurs	 regardent	 et	 commentent	 ensemble	 les	
jeux	 vidéo	 présentés	 par	 plus	 de	 2	millions	 de	 diffuseurs.	 Twitch	 est	 l'épine	 dorsale	 de	 la	
distribution	à	la	fois	en	direct	et	à	la	demande	pour	l'ensemble	de	l'écosystème	du	jeu	vidéo.	Cela	
inclut	les	développeurs	de	jeux,	les	éditeurs,	les	médias,	les	événements,	la	programmation	par	les	
utilisateurs,	 et	 l’e-sports.	 Twitch	 dispose	 aussi	 de	 Twitch	 Creative,	 une	 catégorie	 consacrée	 aux	
artistes	et	au	processus	de	création.	Pour	plus	d'informations	sur	Twitch,	visitez	le	site	officiel	et	le	
blog.	
	
A	propos	d’Amazon	



Amazon	 est	 guidé	 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,	Fire	TV,	Amazon	Echo,	et	Alexa	comptent	parmi	
les	produits	et	services	initiés	par	Amazon.	
	
	


