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Technologies Le poil à gratter du « triple play » belge s’allie à DVD-Post
Dès ce week-end, le fournisseur d’accès Billi tentera de caresser les cinéphiles dans le sens du poil, avec le lancement de sa «
Billibox ». Ce petit boîtier, que l’on connecte à sa télé et à l’internet permet d’accéder en vidéo à la demande à l’ensemble du
catalogue de films de DVD-Post, un service de location de films, ainsi qu’à un bouquet de chaînes en live.
Il n’existait en Belgique aucun service permettant de regarder des films en streaming indépendamment de son fournisseur d’accès.
« L’utilisation de la Billibox n’est pas limitée aux abonnés à notre triple play, explique Victor Badin, le patron de Billi. N’importe
quel internaute qui dispose d’une connexion à haut débit à l’internet, que ce soit sur le câble ou sur la ligne téléphonique aura
accès à nos films. »
Au lancement, le catalogue de films contiendra un peu plus de 1.200 titres. Mais DVD-Post finalise la négociation d’une série
importante de droits. « C’est près de cinq mille films que nous seront en mesure de proposer dès le premier trimestre 2012 »,
affirme Victor Badin.
Un catalogue qui se veut étoffé et orienté vers le cinéphile. « L’un des points forts de l’offre est la gestion des sous-titres et des
versions, précise le directeur commercial de Billi, Lionel Couvreur. Il est possible de regarder le film en version originale ou en
version française et de choisir les sous-titres anglais, français ou néerlandais. » Une fonction que les concurrents ne proposent
que sur une partie limitée de leur catalogue. En revanche, dans un premier temps, il ne sera pas possible de télécharger les films en
version haute définition comme le propose déjà Belgacom.
Quant au bouquet de chaînes, seules la Une, La Deux, La Trois, France 2, France 3, France 4, France 5, France 24 et Euronews
seront disponibles dans un premier temps.
Pour profiter du nouveau service, il faudra tout d’abord débourser 99 euros pour faire l’acquisition d’une Billibox, sur le site web
de Billi ou via des partenaires, comme le portail télécoms Astel.
Il faudra ensuite acheter des crédits via le web. Avec un prix moyen pour les films de 2,70 euros, Billi veut clairement se
démarquer des tarifs de ses concurrents. Le bouquet télé sera facturé 4,99 euros par mois. Mais il pourra être résilié sans préavis.
Un service qui signifie la fin des activités de Billi en tant que fournisseur d’accès ? « Absolument pas, répond Victor Badin. Nous
proposons déjà l’internet illimité et la téléphonie dans toute la Belgique ainsi que la télé numérique à Bruxelles et dans plusieurs
villes wallonnes. Nous voulons étendre rapidement cette offre. Notre Billibox n’est qu’un premier pas. À l’avenir, lorsque les
télévisions connectées à l’internet seront bien implantées, notre service de vidéo à la demande pourra être directement installé sur
le téléviseur du client sous la forme d’une application, sans passer par un boîtier séparé. »
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