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Avec la 4G box, Bouygues Telecom améliore la couverture des 

territoires, en proposant l’Internet très haut débit à la maison, 

grâce à la qualité de son réseau 4G 

 

Bouygues Telecom innove en apportant une solution unique, dans les territoires, aux foyers 

qui souffrent d’un Internet trop lent. Bouygues Telecom propose, à partir du 23 janvier,  

l’Internet à la maison, en très haut débit, avec l’offre 4G box. La 4G box sera disponible pour 

10 millions de foyers éligibles dans les zones peu denses du territoire. 

 

Paris, le 20 janvier 2017. Internet est devenu indispensable à la vie économique, culturelle et 

sociale. Dans tous les domaines, il est difficile de s’en passer. C’est aussi un outil formidable 

pour aider à la transformation de la société. Chez Bouygues Telecom, nous pensons que tous 

les Français devraient pouvoir en profiter.  

 

C’est pourquoi, dès le lundi 23 janvier, dans les zones peu denses du territoire, Bouygues 

Telecom proposera la 4G box, aux foyers dont la connexion Internet à la maison est trop lente 

pour permettre de profiter dans de bonnes conditions de tous les nouveaux usages du 

numérique. 

 

La 4G box est une solution unique et immédiate pour accéder à 

Internet à la maison, en très haut débit, grâce à la qualité du réseau 

4G de Bouygues Telecom, qui couvre aujourd’hui 85% de la 

population. Les 10 millions de foyers français éligibles au 

lancement pourront, enfin, bénéficier d’un accès Internet très haut 

débit à la maison, simplement en branchant la 4G box. 

 

Epurée, de petite taille, ne requérant aucune configuration et 

encore moins de câbles, la 4G box n’a besoin que d’une prise 

électrique pour fonctionner immédiatement. Son Wifi longue portée 

permet à tous les membres de la famille de connecter 

simultanément jusqu’à 32 appareils en différents endroits de la 

maison. 

 

Le prix de l’offre est de  29,99€1 par mois. Le premier mois est offert à tous les clients afin de 

permettre à chacun de tester l’expérience 4G box. 

 

« Je suis ravi que Bouygues Telecom permette enfin à de nombreuses familles, résidant dans 

les zones peu denses du territoire, de vivre pleinement leur vie numérique,» annonce Olivier 

Roussat, Président directeur général de Bouygues Telecom. « Il n’y a aucune raison de priver 

plus longtemps des millions de Français d’Internet très haut débit. S’appuyant sur la qualité de 

notre 4G, la 4G box va leur apporter une formidable solution d’Internet fixe très haut débit. 

Accéder à Internet est aujourd’hui essentiel, peu importe la technologie utilisée». 

 

                                                           
1 +3€ de frais de location mensuels, 19€ de frais de mise à disposition et 19€ de frais de résiliation. 
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Pour savoir si le domicile est éligible à l’offre (notamment en fonction de la qualité de la 

réception 4G à l’intérieur du domicile), il suffira de se rendre dès lundi sur le site 

www.bouyguestelecom.fr ou dans l’une des boutiques Bouygues Telecom qui 

commercialisera la 4G box dans les zones éligibles. 

  

Détails de l’offre 4G box : 

Offre 1P - Internet seul 

Abonnement mensuel : 29,99€. Premier mois offert. 

Frais de location mensuels : 3€. Premier mois offert. 

Frais de mise à disposition : 19€. 

Frais de résiliation : 19€. 

 

Caractéristiques techniques de la 4G box :

Dimensions 

Hauteur = 11cm 

Largeur = 7cm 

Profondeur = 7cm 

Poids = 250g

Débits maximaux 

115Mbps DL/38Mbps UL

Connectique 

802.11b/g/n 

Jusqu’à 32 connexions 

Port Ethernet RJ45 

 

 

Découvrez comment Bouygues Telecom innove dans les territoires avec sa 4G box au 

travers d’une vidéo explicative : https://youtu.be/goeJuXwclOc 

Et en avant-première, visionnez le nouveau film publicitaire : https://youtu.be/ATsvJPetOak 

Visuels de la box : Cliquez ici pour télécharger les visuels 

 

 

Contacts presse : 

Caroline Chaix – 01 58 17 98 44 – cchaixcr@bouyguestelecom.fr 

Jérôme Firon – 01 39 26 62 42 – jfiron@bouyguestelecom.fr 

 

À propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 15,7 

millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses services dans le fixe et le 

Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale. Bouygues 

Telecom est fier des innovations apportées depuis 20 ans aux Français et sa stratégie restera toujours la même : 

démocratiser les nouvelles technologies. 
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