COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Amazon lance son Fire TV Stick Basic Edition en France
et dans plus de 100 nouveaux pays et territoires
Disponible sur Amazon.fr, le Fire TV Stick Basic Edition connecte désormais le public français à un
univers de divertissement en ligne, lui donnant accès au contenu à succès d’Amazon Prime Video, de
Netflix et bien plus encore.
Il permet également d’accéder à des milliers de séries, de films, d’applications et de jeux.
Luxembourg, le 7 novembre 2017 – Amazon.fr annonce le lancement du nouveau Fire TV Stick Basic Edition, un
lecteur multimédia en streaming offrant un accès simple et rapide à des milliers de films, séries, applications et
jeux. Cet appareil est disponible dès aujourd’hui sur Amazon.fr et dans plus de 100 pays et territoires à travers
le monde sur les sites web d’Amazon. En outre, les clients peuvent choisir la langue par défaut de leur appareil
parmi le français, l’espagnol, l’italien, le portugais, le brésilien, l’allemand ou l’anglais.
« Nous sommes ravis de proposer aujourd’hui le Fire TV Stick Basic Edition à nos clients du monde entier, » affirme
Jorrit Van der Meulen, vice-président, Amazon Devices EU. « L’an dernier, nous avons rendu Amazon Prime Video
accessible à tous nos clients, où qu’ils soient dans le monde, et le Fire TV Stick Basic Edition permet désormais
d’accéder rapidement et facilement au contenu en streaming d’Amazon Prime Video, nul doute que nos clients
vont l’adorer. »
Le Fire TV Stick Basic Edition donne accès au contenu à succès disponible sur divers services de vidéo à la
demande avec abonnement, dont Amazon Prime Video. Les membres du programme Amazon Prime
bénéficieront ainsi d’un accès illimité aux séries plébiscitées par la critique, telles que The Grand Tour, The Tick,
American Gods et The Man in the High Castle, ainsi qu’à des séries primées, telles que Transparent et Mozart In
the Jungle.
Performance
Cet appareil est équipé d’un processeur quadricœur, d’une capacité de stockage de 8 Go pour les applications et
les jeux et d’1 Go de mémoire pour une expérience de streaming fluide et rapide. Il dispose également de la
fonctionnalité Wi-Fi 802.11ac et supporte le format High Efficiency Video Codec (HEVC) pour une excellente
qualité de streaming HD en 1080p. Les clients peuvent aussi profiter d’un son surround riche de qualité
cinématographique avec Dolby Audio.
Facilité d’installation et d’utilisation
Le Fire TV Stick Basic Edition se branche facilement sur le port HDMI de sa télévision. Une fois branché, il suffit
de le connecter au Wi-Fi pour pouvoir commencer à profiter du contenu en streaming. De plus, son format
compact permet aux clients de l’emporter partout avec eux pour regarder leurs séries préférées, même lorsqu’ils
sont loin de chez eux.
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Disponibilité et prix
Le Fire TV Stick Basic Edition est en vente dès aujourd’hui sur Amazon.fr et les premières expéditions
démarreront demain. Il est proposé au prix de 39,99€ pour les membres du programme Amazon Prime et au prix
de 59,99€ pour les autres clients.
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site Web à l’adresse Amazon.fr/firetv.
***
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 chaîne YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr

À propos d’Amazon
Amazon 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 Prime, 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.
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