Bouygues Telecom propose une offre d’été exclusive
avec Netflix inclus pendant 12 mois
Paris, le 26 juin 2019 – Après avoir été le premier opérateur à proposer Netflix dans ses box
dès 2014, Bouygues Telecom offre aujourd’hui Netflix Standard pendant 12 mois pour toute
souscription à une box Must ou Ultym et à un forfait mobile Sensation 50Go et plus1. L’offre sera
proposée en exclusivité jusqu’au 18 août 2019.

Disponible sur tous les écrans (TV, tablette, mobile…), les clients pourront ainsi profiter de leurs
séries, films et documentaires à la maison et même en vacances.
Et pour une expérience client encore plus riche, Netflix est accessible sur 2 écrans en simultané
et en HD, permettant ainsi à chacun de regarder sa série préférée en toute liberté.
L’offre est également disponible pour tous les clients qui possèdent déjà un forfait Sensation
50Go et plus et qui souhaitent souscrire à Bbox Must ou Ultym.
Bbox Must est proposée avec la fibre à 17€99 /mois pendant 12 mois puis 34€99 et avec l’ADSL à
19€99 /mois puis 32€99.
Bbox Ultym est proposée avec la fibre à 22€99 /mois pendant 12 mois puis 41€99 et avec l’ASDL à
24€99 puis 39€99.

https://www.bouyguestelecom.fr/offres-internet
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A propos de Bouygues Telecom : Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les
jours à ses 20,5 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.#welovetechnology (On aime tous la technologie !) www.bouyguestelecom.fr
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Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 18/08/19 pour la souscription simultanée d’une Bbox Must ou Ultym (sous réserve d’éligibilité)
et d’un forfait Sensation 50 Go et +. Engagement 12 mois. France métropolitaine. Netﬂix Standard avec équipements compatibles. Activation
sur bouyguestelecom.fr ou depuis votre TV. L’offre Netﬂix doit être utilisée au plus tard 2 mois après l’activation de la Bbox. Valable pour 12
mois de service Netﬂix sur le Plan de diffusion en continu Standard (HD) de Netﬂix (11,99 €/mois) (valeur totale 143,88 €). D’autres conditions
s’appliquent. Rendez-vous sur bouyguestelecom.fr pour plus d’informations.

