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Monaco Telecom lance son nouveau service TV avec Apple TV 4K 
 

 

Les résidents monégasques vont bénéficier de l’Apple TV 4K, le plus puissant outil de divertissement, 

pour profiter de leurs séries, films, photos, jeux et leurs applications préférés sur le plus grand écran 

de la maison. 

 

Monaco Telecom lance MonacoTelecomTV, un service d’un type entièrement nouveau conçu pour 

répondre aux nouvelles habitudes qu’ont les consommateurs de regarder la télévision aujourd’hui. Il 

combine l’accès à toutes les meilleures chaînes en direct et aux plus grands services de télévision à la 

demande sur l’Apple TV 4K. Si la télévision en direct concentre toujours les plus grandes audiences, 

notamment pour les grands événements sportifs, les consommateurs souhaitent de plus en plus 

pouvoir regarder le programme de leur choix, quand ils le veulent, et où ils le veulent. 

 

Avec plus de 200 chaines, MonacoTelecomTV propose un replay complet des programmes sur 7 jours 

sur la plupart des chaines, le start over et le contrôle du direct, le tout disponible sur Apple TV 4K. 

Programmes ou séries peuvent également être enregistrés et conservés sans limite de temps. Avec 

l’Apple TV 4K est également inclus un an d’abonnement à l’application Apple TV+1, permettant ainsi 

l’accès aux programmes originaux Apple réalisés par les plus grands réalisateurs au monde. 

 
Avec l’Apple TV 4K, les clients profitent de leurs programmes et de leurs films préférés, mais également 

d’Apple Music et d’Apple Arcade, le premier service de jeux par abonnement, qui propose plus de 100 

nouveaux jeux exclusifs, et de milliers d’autres applications de jeux, de fitness, de programmes 

éducatifs… tout cela depuis un seul appareil conçu spécialement pour le plus grand écran de la maison. 

Apple TV 4K offre la meilleure expérience visuelle avec ses images 4K HDR et un son immersif Dolby 

Atmos. 

 

9€99 par mois. MonacoTelecomTV est d’ores et déjà disponible dans les boutiques Monaco Telecom, 

de même que l’Apple TV 4K, qui se connecte très facilement grâce à la puissance du réseau internet 

1Gbs disponible partout en Principauté. Combinable avec les offres LaBOX et Internet Ultra Haut Débit, 

l’abonnement à MonacoTelecomTV est à 9€99 par mois, et les 6 premiers mois sont offerts à tous les 

clients LaBOX Maxi. 

 

 

 

 
14€99 par mois au-delà des 12 mois gratuits. 1 souscription par famille. Offre valable 3 mois après activation de l’appareil. La 

souscription est automatiquement reconduite jusqu’à sa résiliation. Pour connaître les détails de l’offre : 

https://www.apple.com/promo/ 
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Monaco Telecom – opérateur global – fournit l’ensemble des services télécoms en Principauté de Monaco avec 

l’ambition de proposer des solutions innovantes et compétitives à ses clients particuliers et entreprises.   

 

Grâce à ses investissements dans les réseaux, Monaco Telecom est un précurseur dans le déploiement des 

technologies de pointe à l’échelle d’un pays. Depuis juillet 2019 Monaco est le premier pays entièrement couvert 

en technologie 5G.  Plus de 85% des résidents de la Principauté bénéficient d’un accès internet fixe à 1 Gbit/s. 

Son cloud Openstack ouvert à l’international est hébergé dans ses Datacentres haute sécurité.  

 

Monaco Telecom développe également des activités de carrier et de services aux opérateurs, au Kosovo, en 

Afghanistan et pour OnAir, leader de la mobilité dans les avions. Avec MTMS, Monaco Telecom déploie son 

service mobile dans de nombreux bateaux.  
 

Depuis septembre 2018, Monaco Telecom est l’actionnaire unique de Epic, premier opérateur alternatif à 

Chypre. Porté par la modernisation rapide de son réseau 4G+, Epic a vu sa part de marché atteindre plus de 42% 

fin 2019. 
 

Monaco Telecom est détenu par NJJ Capital et par l’Etat Monégasque.   

 

www.monaco‐telecom.mc 

 
 

Press contact – Virginie MATHIS - +377 99 66 67 92 / +377 377 00 154 – v.mathis@monaco‐telecom.mc 
 

  



 

Press release        Monaco, March 2nd 2020 

 

 

 
 

Monaco Telecom launches new TV service with Apple TV 4K 
 

 

Customers to benefit from Apple TV 4K, the most powerful entertainment device for enjoying TV 

shows, movies, music, photos, games and apps on the biggest screen in the home. 

 

Monaco Telecom announced MonacoTelecomTV, a new service designed around how consumers 

watch TV today and brings together the best of live and on demand TV services with Apple TV 4K. While 

live TV continues to make up the majority of viewing, especially for big sports events, customers 

increasingly want to watch TV wherever and whenever they want.  

 

MonacoTelecomTV, with over 200 channels, comes with a full 7-day Replay service on most channels 

along with start over and pause functions, all on Apple TV 4K. Programs or series can also be recorded 

and saved with no time limit. The offer for Apple TV 4K also comes with one year of Apple 

TV+ included1, so customers can watch Apple originals from the world’s greatest storytellers in the 

Apple TV app. 

 

With Apple TV 4K, customers can easily enjoy their favorite TV shows and movies, as well as access 

Apple Music and Apple Arcade, the world’s first game subscription service featuring over 100 new and 

exclusive games, and thousands of other apps, including games, fitness and education — all through 

one device built for the biggest screen in the home. Apple TV 4K delivers the highest quality cinematic 

experience with stunning 4K HDR visuals and immersive sound with Dolby Atmos.  

 

9,99€ per month. MonacoTelecomTV on Apple TV 4K is now available at every Monaco Telecom shop. 

Thanks to the 1Gbs internet service everywhere in the Principality, it can be combined with each 

available box. The service is 9,99€ per month, and first 6 months are free for all LaBOX Maxi customers. 

 

 

 

 

 
1 €4.99 /month after free trial. One subscription per Family Sharing group. Offer good for 3 months after eligible device 

activation. Plan automatically renews until cancelled. Restrictions and other terms 

https://www.apple.com/promo/https://www.apple.com/promo/ 
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Monaco Telecom - global operator - provides all telecoms services in the Principality with the ambition to offer 

the best in digital innovation and competitive solutions to customers. 

With a significant investment in networks, Monaco Telecom is a pioneer in the deployment of high technology 

on the scale of a country. 

Since July 2019, Monaco is the first country fully covered by 5G technology. Over 85% of residents have 1 Gbit/s 

internet at home. Monaco Telecom provides internationally an Openstack cloud hosted in high security data 

centers. 

 

Monaco Telecom also develops the activities and services of operators to foreign mobile operators in Kosovo, 

Afghanistan and the leader SITAOnAir in mobility services on board aircraft. With Monaco Telecom Maritime 

Services, Monaco Telecom offers mobile services in several boats. 

 

Since September 2018, Monaco Telecom has been the sole shareholder of Epic, the leading alternative operator 

in Cyprus. Driven by a strong modernization of its 4G + network, Epic increased its market share to 42% at the 

end of 2019. 

 

Monaco Telecom is owned by NJJ Capital and the Principality of Monaco. 

 

www.monaco‐telecom.mc 

 
 

Press contact – Virginie MATHIS - +377 99 66 67 92 / +377 377 00 154 – v.mathis@monaco‐telecom.mc 
 

 


