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Les vieux téléviseurs peuvent apprendre de nouveaux 

tours : Le nouveau Nokia Streaming Stick 800 

transforme votre vieux téléviseur en une Smart TV. 
 

Branchez et commencez à diffuser : Il suffit de connecter le nouveau Nokia 

Streaming Stick 800 à votre téléviseur pour être immergé dans un monde de 

divertissement. Plus de 400 000 films et séries sont disponibles sur Netflix, 

YouTube, Prime Video et Disney+ via Android TV. La télécommande rétroéclairée 

permet d'accéder rapidement aux services de streaming les plus populaires 

grâce à des boutons de sélection directe. 

 

 
 

Vienne, 18. Octobre 2022 - Vous vous ennuyez en surfant sur les chaînes ? 

Toujours les mêmes programmes et au lieu de la joie, l'ennui s'installe ? Il est 

temps de rendre votre téléviseur intelligent avec le nouveau Nokia Streaming 

Stick 800 de StreamView GmbH, titulaire de la licence de la marque Nokia pour 

les Smart TV et les décodeurs en Europe. Même les téléviseurs plus anciens 

peuvent devenir des téléviseurs intelligents grâce au Streaming Stick Full HD qui 

ouvre un monde de divertissement avec une sélection illimitée de films et de 

séries. Si cela ne suffit pas, plus de 7 000 applications Google Play sont 

disponibles en un seul clic. Téléchargez des jeux via Google Play ou transformez 

votre salon en salle de concert avec YouTube. Tout cela est à portée de clic, car 

la télécommande dispose de boutons de sélection directe pour Netflix, YouTube, 

Prime Video et Disney+. Les utilisateurs d'un Nokia Streaming Box bénéficient 
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également de la nouvelle télécommande simplifiée, car elle est également 

disponible en accessoire séparé. Par rapport à la télécommande fournie avec la 

Streaming Box, la nouvelle télécommande a des fonctions améliorées et permet 

un accès simplifié à l'offre de divertissement grâce aux boutons de sélection 

directe. 

 

Installation simple et rapide 

Les amateurs de streaming n'ont pas à attendre 

longtemps pour que le plaisir du visionnage 

commence. Le Nokia Streaming Stick 800 

s'installe rapidement et est compatible avec tout 

téléviseur doté d'une connexion HDMI. Avec 

l'Android TV, les utilisateurs ont accès aux 

services de streaming ainsi qu'aux applications 

du Google Play Store. Partagez facilement ce que 

vous regardez sur votre smartphone, votre 

tablette ou votre ordinateur portable sur le grand 

écran du téléviseur grâce au Chromecast de 

Google intégré. Pour une expérience 

cinématographique complète, il suffit de 

connecter des enceintes via Bluetooth. 

 

Tout dans votre main 

Avec seulement quelques boutons, clairement disposés et concentrés sur l'essentiel, une 

prise en main confortable, la télécommande permet un accès encore plus rapide aux 

services de streaming favoris. Grâce aux quatre boutons pratiques de sélection directe 

pour chacun des services de streaming les plus populaires, vous n'êtes qu'à un clic de 

YouTube, Disney+, Netflix et Prime Video. Le bouton Google Play intégré vous donne 

également accès à plus de 7 000 applications. Recherchez des émissions, obtenez des 

recommandations et contrôlez même votre téléviseur - plus rapidement - avec votre voix. 

Appuyez sur le bouton Google Assistant et demandez à Google un peu d'aide sur votre 

grand écran. Si les lumières sont déjà tamisées pour la soirée télé, les boutons 

rétroéclairés apportent l'aide nécessaire pour faciliter le visionnage. 

 

Mise à niveau pour les utilisateurs de Streaming 

Box : La télécommande simplifiée est désormais 

disponible en tant qu'accessoire supplémentaire 

pour le Nokia Streaming Box 8000. Le nouveau 

dispositif supplémentaire est encore plus petit et 

donc plus maniable que la télécommande déjà 

fournie. Il se connecte à la Streaming Box 8000 de 

Nokia en quelques secondes. Il suffit de l'appairer 

via le menu des paramètres de la Streaming Box, 

d'appuyer sur les boutons " Home Screen " et " 

Back " pendant 5 secondes et vous aurez accès à 

vos services de streaming préférés, aux 
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applications pour YouTube, à l'Apple TV, aux jeux Android passionnants et à bien d'autres 

choses encore dans le creux de votre main. 

Prix et disponibilité - Clé USB Streaming Nokia 

Le Nokia Streaming Stick 800 est disponible en Europe en ligne sur nokia.streamview.com 

au prix de 59,90 euros (TVA comprise). En outre, le produit sera également disponible 

chez certains détaillants spécialisés en Europe et dans les pays nordiques, ainsi que sur 

d'autres portails en ligne tels qu'Amazon. 

 

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux fiches techniques.  

 

Des images de produits en haute résolution, des images de style de vie et des fiches 

techniques sont disponibles ici. 

 

Dans la boîte : 

• 1x Stick de Streaming 

• 1x télécommande simplifiée avec boutons rétro-éclairés 

• 1x Câble d'alimentation 

• 1x câble d'extension HDMI  

• 2 piles AAA 

• 1x Guide rapide 

 

Prix et disponibilité - Télécommande Nokia  

La nouvelle télécommande simplifiée est également disponible en tant qu'accessoire pour 

la Nokia Streaming Box 8000 et est désormais disponible en ligne dans toute l'Europe à 

l'adresse nokia.streamview.com, ainsi que dans les magasins spécialisés pour un prix de 

vente conseillé de 19,90 EUR (TVA comprise).  

 

La télécommande standard est toujours incluse lors de l'achat d'un Nokia Streaming Box 

8000. Plus d'informations sur le Nokia Streaming Box : https://streamview.com/Nokia-

Streaming-Box-8000/8000FTA 

 

Dans la boîte :  

• 1x Télécommande avec rétro-éclairage pour le Nokia Streaming Box 8000 

• 2 piles AAA 

• 1x Guide rapide 

 

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux fiches techniques.  

Des images de produits en haute résolution, des images de style de vie et des fiches 

techniques sont disponibles ici. 

 
À propos de StreamView 

Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation utilisée par StreamView GmbH sous licence. StreamView 
commercialise et distribue les produits Nokia qui combinent le style familier, le design minimaliste nordique et 
la technologie de pointe ; les gens reconnaissent la marque Nokia pour l'accès à des expériences nouvelles et 
meilleures chaque jour.   
 
Pour de plus amples informations, voir : https://streamview.com/ 

 
 

https://we.tl/t-9Kh0OYLsKW
https://we.tl/t-31lIgwl3bi
https://streamview.com/
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Nathalie Knoblich / Caroline Hagen-Kellerer 

PR 

Havana Orange GmbH 

Courriel : streamview@havanaorange.de 

Tél : +49-89-92 131 51 70 / 16 


