
Profitez de la meilleure expérience cinéma  
avec le processeur XR de Sony et le service vidéo 

BRAVIA CORE

La plus haute qualité d’image en streaming  
dans votre salon

Inclus dans l’achat d’un TV BRAVIA XR Sony

Jusqu’à 2 ans de films en illimité
Jusqu’à 10 films au format IMAX



Bénéficiez de jusqu’à 2 ans d’accès illimité et sans engagement au service de video à la demande BRAVIA CORE et de  
5 à 10 films premium au format IMAX.

Le service vidéo Bravia CORE est disponible en France Métropolitaine. La disponibilité du service et son contenu dépendent de la zone géographique et du modèle de téléviseur. 
Bravia Core, BRAVIA XR et Sony sont des marques déposées de sony corporation, les autres logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs. *Les téléviseurs seront disponibles courant 2021.

BRAVIA CORE est le nouveau de service de vidéo  
à la demande inclus avec les téléviseurs Sony 
équipés du nouveau processeur BRAVIA XR.  
Le service vidéo BRAVIA CORE propose :
•  Un accès à un large catalogue de nouveautés  

et de grands classiques du cinéma avec une 
qualité d’image jusqu’à de la 4K-HDR pendant 1 à 2 
ans. 

• Le plus large catalogue de films au format vidéo 
IMAX Enhanced et au format Audio DTS pour recréer 
les sensations du cinéma dans votre salon.

•  Une qualité d’image proche du blu-ray UHD  
avec l’utilisation de la plateforme Pure-Stream™  
qui permet la diffusion de vidéos avec un débit  
allant jusqu’à 80Mb/s en fonction de la bande 
passante disponible avec votre connexion internet.  
La qualité d’image s’adapte automatiquement  
à la bande passante disponible.

•  Un accès aux coulisses de vos films préférés : 
de nombreuses vidéos inédites, interviews et bien 
plus encore.

Liste des modèles concernés :
Un accès illimité pendant 2 ans au service BRAVIA CORE et 10 films IMAX sont inclus dans l’achat des modèles 
suivants* : XR83A90J, XR65A90J, XR55A90J, XR85Z9J, XR75Z9J
Un accès illimité pendant 1 an au service BRAVIA CORE et 5 films IMAX sont inclus dans l’achat des modèles 
suivants* : 
XR77A80J, XR65A80J, XR55A80J, XR85X95J, XR75X95J, XR65X95J, XR75X90J, XR65X90J, XR55X90J, XR50X90J

Comment bénéficier de l’offre:
Connectez votre TV à internet, lancez l’application BRAVIA CORE, il vous suffit de créer un compte avec une 
adresse e-mail et un mot de passe pour activer le service BRAVIA CORE sur votre TV et bénéficier du service 
inclus avec votre téléviseur. 


