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Le « best » du foot et du divertissement sur my.t avec Showmax !

La Champions League, l’Europa League, l’English Premier League, la FA Cup, la League Cup, La 
Liga…retrouvez la crème des compétitions du foot européen ainsi que plus de films et de séries sur 
my.t, avec Showmax. Le CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh a dévoilé des nouvelles offres ce jeudi, 
en présence du ministre de la Technologie de l’Information, de la Communication et de l’Innovation, 
l’Honorable Deepak Balgobin.

Ainsi, afin de permettre à ses clients de vivre pleinement leur passion du foot et aussi de profiter des 
meilleurs séries et films, Mauritius Telecom a conclu un  accord de partenariat avec Showmax en 
décembre 2021. Showmax, un service de streaming, fait partie du Groupe Multichoice, un des géants 
du divertissement en Afrique, avec des chaînes renommées telles que Supersport.  Pour Sherry Singh, 
il était essentiel de répondre aux attentes de ses clients en leur offrant plus de divertissement, plus de 
sport et surtout plus de foot en direct « It is about bringing more value and enriching the lives of 
our customers and our society. »

Plus de foot, de sport et de divertissement sur my.t avec Showmax
Les abonnés my.t auront désormais accès à :

•
•

•
•

•

Encore plus de foot
Tous les matchs en direct
Toutes les grandes compétitions européennes (UEFA Champions League, English Premier 
League, FA Cup, League Cup, La Liga, Série A et plus encore) sur une même plateforme
Tous les matchs en live et commentés en anglais
Pas de multiplex ; si plusieurs rencontres sont diffusées en simultané, le client peut choisir le 
match qu’il souhaite regarder
Les highlights, afin de ne rien rater des temps forts des rencontres.

Pour bénéficier de Showmax, les abonnés actuels de my.t Home Internet et TV doivent avoir souscrit à 
une offre de 20 Mbps minimum. Il leur su�t, pour s’abonner à Showmax, de se rendre sur myt.mu ou 
dans un Telecom Shop. Ils devront échanger leur décodeur actuel contre un Smart Box Pro et 
s’acquitter des frais relatifs à l’installation de ce nouveau décodeur (s’il y a installation au domicile du 
client). Ils peuvent aussi choisir d’échanger leur décodeur et de faire l’installation eux-mêmes.

L’échange des décodeurs pour les abonnés au Sports Pack de my.t a déjà débuté.  Ceux qui ont déjà 
échangé leur décodeur recevront un SMS qui leur permettra d’activer leur abonnement.

Pour les autres abonnés au Sports Pack, ceux qui n’ont pas encore fait l’échange, ils peuvent 
s’enregistrer sur myt.mu et prendre rendez-vous afin qu’un technicien vienne échanger leur décodeur 
chez eux (l’installation est gratuite pour les clients Sports Pack) ou, s’ils le souhaitent, échanger leur 
décodeur dans un Telecom Shop. Pour ce faire, il leur su�t d’apporter leur décodeur existant, leur 
télécommande et le câble d'alimentation (power cable). Afin de récompenser ses fidèles abonnés au 
Sports Pack, Mauritius Telecom les fait bénéficier de Showmax sans aucun frais supplémentaire. 

Des blockbusters de Hollywood, des films pour enfants, et des séries à succès, dont le meilleur 
de HBO et de M-Net

Abonnés my.t Home Internet & TV : accédez à Showmax avec la Smart Box Pro

Showmax, gratuit pour les fidèles abonnés existants de Sports Pack 



Pour bénéficier de Showmax, tout nouveau client devra opter pour un « bundle Home Internet & TV 
with Showmax Pro» aux tarifs mensuels ci-dessous. 

A noter que Showmax est inclus dans l’offre Internet & TV 1Gbps.
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Les détails de l’offre Showmax 

TV & Internet bundles with Showmax Pro (VAT inc.)

20Mbps

50Mbps

100Mbps

500Mbps

1Gbps

Rs 1,700

Rs 2,000

Rs 2,500

Rs 4,300

Rs 6,500


