Dans le contexte sanitaire actuel, Bouygues Telecom se mobilise
pour permettre à ses clients de rester en lien avec leurs proches
et leur environnement professionnel
Paris, le 18 mars 2020 –Tous les collaborateurs de Bouygues Telecom sont mobilisés pour
que nos clients puissent communiquer en toute sérénité avec leurs proches, familles, amis et
collègues, durant les prochaines semaines.
Nos équipes techniques sont pleinement engagées pour maintenir la qualité de service de nos
réseaux fixe et mobile à son meilleur niveau, pour répondre aux besoins de connexion, en très
forte progression dans les foyers français.
Pour accompagner ses clients dans cette situation inédite, Bouygues Telecom offre, dès
aujourd’hui et jusqu’au 30 avril prochain, 34 chaînes en clair1 à tous ses clients Fixe Grand
Public2. Dans le même temps, le débit de ses clients Fibre pourra aller jusqu’à 1Gb/s en débit
descendant et 500 Mb/s en débit montant3, soit ceux normalement réservés à l’offre Bbox
Ultym.
Plus que jamais dans le moment particulier que nous traversons tous, Bouygues Telecom
place la qualité des relations humaines au cœur de ses actions et de ses intentions.
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Liste des chaînes en clair sur Bbox du 17 mars au 30 avril 2020, hors services à la demande (Replay ou
SVOD) : AB1 HD, Crime District HD, Action HD, Paramount HD, Paramount Décalé HD, Eurochannel HD, CANAL
J HD, Toonami HD, NICKELODEON 4TEEN, Boomerang HD, Boomerang+1, BOING, NICKELODEON ,
NICKELODEON +1, TIJI, Baby TV, NICKELODEON JUNIOR, TREK HD, Animaux, Science&Vie TV, Toute
l'histoire, Chasse & Pêche, Mangas HD, Adult Swim, Melody , Melody d'Afrique, My Zen , RTL Television, Rai 24
news, TGCOM 24, Channel One Russia, Ennahar TV, ECHOUROUK NEWS et Africâble.
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Uniquement les clients (hors pros) disposant d’une offre triple play en fibre ou en xDSL.

3

Débits maximum théorique fibre : jusqu’à 1Gb/s en débit descendant et 500Mb/s en débit montant.
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Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 15,4 millions de clients
le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G qui couvre aujourd’hui 99% de la population, ses services dans le
fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale personnelle et
professionnelle. À travers sa division Entreprises, Bouygues Telecom accompagne une communauté de professionnels et
d’entreprises dans l’adoption généralisée du Très Haut Débit Fixe et Mobile et des nouveaux usages tels que les
communications unifiées et les services de mobilité d’entreprise. #OnEstFaitPourEtreEnsemble

