
 
 

 
 
 

communiqué de presse 
Paris, le 13 avril 2012 

 
 

ORANGE ET MICROSOFT LANCENT LA TV D’ORANGE  
SUR XBOX 360 AVEC KINECT 

 
 

 Dès le 17 avril, Microsoft et Orange lanceront la TV d’Orange sur Xbox 360 avec Kinect : 
une expérience télévisuelle innovante grâce à la reconnaissance vocale et gestuelle de 
Kinect pour Xbox 360 

 

 La console Xbox 360 avec Kinect et l’abonnement Xbox LIVE Gold seront proposés 
dans 34 boutiques Orange et sur orange.fr à compter de cette date 

 
 

Orange et Microsoft lancent la TV d’Orange sur Xbox 360 avec Kinect, une révolution 
de l’expérience télévisuelle ! 
 

Dès le 17 avril, les clients d’Orange et de la Xbox 360 vont redécouvrir la télévision chez eux avec 
l’arrivée de la TV d’Orange sur Xbox360 avec Kinect, la technologie de détection de mouvement et de 
contrôle vocal. 
 

Dans un premier temps, l’univers de la TV d’Orange proposera de retrouver une sélection de 30 
chaînes (TNT, chaînes nationales) ainsi que des chaînes des bouquets Extra, Sport et Orange cinéma 
séries (accessibles pour les clients abonnés à ces bouquets). L’offre s’enrichira progressivement de 
nouvelles chaînes, de la télévision à la demande et du service de Vidéo à la demande d’Orange.  
 

Des fonctionnalités TV enrichies seront disponibles avec notamment :  

- Plus d’infos pratiques sur les programmes avec le Guide des Programmes  

- La possibilité de programmer des alertes personnalisées pour savoir quand son programme 
préféré va débuter et sélectionner ses chaînes favorites 

- Le contrôle parental Xbox pour maîtriser la durée de visionnage par jour ou semaine et le type 
de programme regardé 

 

A cela s’ajoutent les fonctionnalités sociales propres au Xbox LIVE pour redécouvrir la télévision avec 
la possibilité de se servir de son Avatar, partager son statut d’activité, accéder à ses listes d’amis 
Xbox LIVE ou rester en contact avec ses amis en regardant la TV grâce au chat vocal ou texte.   
 

Pour en bénéficier, il suffit d’être client de la TV d’Orange, être équipé d’une Xbox 360 connectée à 
internet (et Kinect) avec un abonnement Xbox LIVE Gold et avoir téléchargé gratuitement l’application 
« la TV d’Orange » sur le Xbox LIVE.  
 

Une fois l’application TV d’Orange téléchargée, pour lancer la TV d’Orange depuis l’interface Xbox, il 
suffira de s’adresser à sa console de jeux en prononçant « Xbox, la TV d’ Orange », et « suivante » 
pour passer à la chaîne suivante. La  TV d’Orange pour Xbox 360 a été entièrement développée en 
utilisant la technologie Kinect afin de pouvoir réaliser toutes les actions avec, au choix, la manette de 
la Xbox 360, la main ou la voix !  
 

Cette stratégie de déploiement des contenus télévisuels sur la plate-forme de divertissement Xbox 
360 participe d’une vision du divertissement multi-écrans commune à Orange et Microsoft. 
  

« Nous sommes ravis d’accueillir les chaînes TV d’Orange sur le Xbox LIVE, nous proposons ainsi 
une toute nouvelle façon d’aborder les contenus TV avec notamment le contrôle vocal grâce à Kinect 
pour Xbox 360. Vous ne naviguerez plus jamais de la même manière dans vos programmes TV et ce 
dès le 17 avril en exclusivité sur Xbox 360 » déclare Marc Jalabert, Directeur de la division Grand 
Public et Opérateurs, Microsoft France.  



 
Cette vision s’inscrit également chez Orange, «ce partenariat nous permet de continuer à enrichir 
notre promesse de TV sur tous les écrans tout en apportant l'interactivité ultra puissante de la Kinect» 
précise Alice Holzman, Directrice Marketing Grand Public, Orange France. 
 

La console de jeu et de divertissement Xbox 360 avec Kinect disponible dès le 17 avril 
dans 34 boutiques Orange avec une offre de remboursement spéciale ! 
 

Les clients qui souscriront, entre le 17 avril et le 6 juin 2012, une offre internet haut débit et très haut 
débit Orange (LiveBox Zen ou LiveBox Star avec TV d’Orange) avec un engagement sur 12 mois, 
pourront bénéficier, pour l’achat du pack Xbox 360 4 Go avec le capteur Kinect, d’une offre de 
remboursement de 119€ sur le pack et de l’abonnement Xbox Live Gold inclus pendant 3 mois. Ainsi 
ce pack reviendra à 199€ TTC pour ces clients (au lieu de 318€). Cette offre sera proposée dans 34 
boutiques Orange en France¹ métropolitaine et sur orange.fr.  
 
 

Par ailleurs, tout au long du mois d’avril, des coach Xbox seront présents dans 14 boutiques Orange 
en France (Lille, Lyon, Marseille, Paris Champs Elysées, Paris La Madeleine, Bordeaux, Nantes, 
Cannes, Brest, Amiens, Nancy, Reims, Rouen) et proposeront notamment des démos aux visiteurs 
pour les accompagner dans la découverte de ces nouveaux usages. 
 

¹ liste des boutiques Orange concernées : http://xbox360.orange.fr/boutiques 
 

Pour en savoir plus  
 
- Sur la Xbox 360 sur  http://www.xbox.com/fr-FR/ ou http://www.facebook.com/xboxfr.  
 
- Sur  la TV d’Orange sur Xbox 360 avec Kinect : http://xbox360.orange.fr  

- Toutes les conditions et les détails de l’offre tarifaire de la TV d’Orange sur www.orange.fr 
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Orange 
Isabelle Spanu : 01 55 22 27 31- Isabelle.spanu@orange.com  
Heloïse Rothenbühler : 01 44 44 93 93 -  heloise.rothenbuhler@orange.com  
Twitter : @presseorange 
 
Microsoft  
Guillaume Eppe, Xbox & Hardware France  : guileppe@microsoft.com 
Julien Verdier, presse grand public : 01 56 69 73 91 - julien.verdier@edelman.com  
Pascal Sontag, presse spécialisée : 01 56 69 75 86 - pascal.sontag@edelman.com 

  
A propos de la Xbox 360 
La Xbox 360 est la console de référence en matière de jeux vidéo et de divertissement. Avec "Kinect", la Xbox 360 a 
définitivement transformé l’univers du jeu et du divertissement – sans manette. Aucun autre service ne propose la qualité et la 
variété du catalogue de jeux et de divertissements de la Xbox 360. Véritable centre numérique du foyer, la Xbox 360 associe la 
richesse du contenu à un réseau social en ligne qui offre une expérience de divertissement sans limite et qui peut être partagée 
à la maison ou à travers le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse www.Xbox.com  
 
A propos du Xbox LIVE 
Le Xbox LIVE rassemble 40 millions de membres à travers 35 pays autour du divertissement qu’ils aiment. Jamais autant de 
divertissements n’ont été accessibles aussi facilement depuis son salon. Le Xbox LIVE  est également un réseau social unifié 
qui réunit vos amis où qu’ils soient – dans votre salon ou à l’autre bout du monde. Pour plus d’information sur le Xbox LIVE, 
rendez-vous à l’adresse : http://www.Xbox.com/fr-FR/live 
 
A propos de Microsoft  
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société développe 
et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et domestique. La mission de 
Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et 
de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur 
potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est 
assurée par Eric Boustouller. 
 
A propos d’Orange 
France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec 172 000 salariés au 31 
décembre 2011, dont 105 000 en France, et un chiffre d’affaires de 45,3 milliards d’euros en 2011. Présent dans 35 pays, le 
Groupe servait 226 millions de clients au 31 décembre 2011, dont 147 millions de clients Orange, la marque unique du Groupe 
pour l’internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. Au 31 décembre 2011, le Groupe 
comptait 167 millions de clients du mobile et 14 millions de clients ADSL et fibre dans le monde. Orange est l’un des principaux 
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opérateurs européens du mobile et de l’accès internet ADSL et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications 
aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.  
Avec son projet d’entreprise « conquêtes 2015 », Orange s’adresse simultanément à ses salariés, à ses clients, à ses 
actionnaires et plus largement à la société dans laquelle l’entreprise évolue en s’engageant concrètement sur des plans 
d’actions. Ceux-ci concernent les salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des Ressources Humaines ; les réseaux, avec 
le déploiement des infrastructures du futur sur lesquelles le Groupe bâtira sa croissance ; les clients, avec l’ambition de leur 
offrir la meilleure expérience parmi les opérateurs grâce, notamment, à l’amélioration de la qualité de service ; et l’accélération 
du développement international. 
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 
Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à Orange 
Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom. 
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