
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 15 mars 2010 

  

 

Bouygues Telecom Entreprises ajoute l’illimité Neo Entreprises 24/7 

à ses « Solutions Business Synchro » 

 

 

Pionnier sur les offres de convergence fixe-mobile avec les Solutions Business Synchro, Bouygues 

Telecom Entreprises l’enrichit avec son autre offre phare Neo Entreprises 24/7 : l’utilisateur bénéficie 

ainsi de tous les services de convergence fixe-mobile et d’appels illimités vers tous les opérateurs 

fixe et mobile 24h / 24 et 7 j / 7 aussi bien depuis son fixe que son mobile. 

 

Le meilleur de Neo Entreprises 24/7 et de Business Synchro 

 

Afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients, Bouygues Telecom Entreprises a créé « Les 

Solutions Business Synchro avec Neo Entreprises 24/7 » qui associent les bénéfices de Neo Entreprises 

24/7 et de la gamme d’offres de convergence « Business Synchro ». 

 

« Les Solutions Business Synchro avec Neo Entreprises 24/7 » est la première solution à offrir : 

 

- Les appels illimités 24h/24, 7j/7 vers tous les opérateurs fixes ou mobiles en France métropolitaine 

- De manière innovante sur le marché français, un véritable illimité sans plage horaire depuis les 

téléphones fixes de l’entreprise 

- La dégressivité du prix du forfait en fonction du nombre de lignes fixes et mobiles souscrites 

- Les services de convergence fixe-mobile comme la messagerie unique. 

 

A titre d’exemple, une entreprise équipée de 2 lignes fixes, de 3 lignes mobiles et de 5 utilisateurs à la fois 

fixe et mobile, bénéficiera du palier de dégressivité 10 utilisateurs. 

 

A l’occasion du lancement de cette nouvelle gamme « Les Solutions Business Synchro avec Neo 

Entreprises 24/7 » les tarifs de Neo Entreprises 24/7 deviennent également plus avantageux : 

 

Prix mensuel de la solution 
utilisateur 

3 – 4 
utilisateurs 

5 – 9 
utilisateurs 

10 – 14 
utilisateurs 

15 – 19 
utilisateurs 

20 utilisateurs 
et + 

Solution Mobile Synchro 
pour un utilisateur avec un mobile 

75€ HT 65€ HT 60€ HT 55€ HT 50€ HT 

Solution Fixe Synchro Centrex 
pour un utilisateur avec un fixe 

75€ HT 65€ HT 60€ HT 55€ HT 
 

50€ HT 
 

Solution Fixe-Mobile Synchro 
pour un utilisateur avec un fixe et un 

mobile 
90€ HT 80€ HT 75€ HT 70€ HT 65€ HT 

 

 



 

Tous les services innovants de convergence fixe-mobile-internet pour une plus grande autonomie et 

une meilleure productivité : 

 
Grâce à des services simples, la gamme « Solutions Business Synchro avec Neo Entreprises 24/7 » permet 
une plus grande efficacité au quotidien : 
 

- Une messagerie vocale unique pour le fixe et le mobile 
 
- Une sonnerie synchro entre le fixe et le mobile (sonnerie simultanée ou séparée, paramétrable en un 

clic) 
 

- Le paramétrage des services en toute autonomie sur un portail web (interface synchro) depuis 
n’importe quel ordinateur connecté à Internet, pour tous les postes fixes, toutes les lignes mobiles et 
quelles que soient les implantations géographiques de l’entreprise 
 

- Facilité  d’appel “en un clic” depuis l’ordinateur 
 

- Simplicité de gestion: un seul interlocuteur commercial fixe-mobile-internet, une facture unique fixe-
mobile-internet. 

 
 
 

A propos de Bouygues Telecom Entreprises 

 
Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et aux professionnels. Promoteur du 
forfait, des offres à la seconde et des accès data illimités, Bouygues Telecom Entreprises a obtenu la confiance d’un 
million de professionnels et d’entreprises partout en France. Plus de 200 grands comptes (le Conseil de l’Europe, l’Ecole 
du Ski Français (ESF), La Poste, BNP Paribas, EDF, les Douanes, LVMH...) ou PME bénéficient des solutions de 
communication fixe, mobile ou internet. Grâce aux équipements IP répartis et maîtrisés sur l’ensemble du territoire, 
Bouygues Telecom contrôle de bout en bout la qualité du service rendu aux entreprises. 
Le réseau Internet mobile de Bouygues Telecom associant les technologies Edge et 3G+ permet de profiter d’une 
excellente couverture et de très hauts débits partout en France pour une qualité de service adaptée aux besoins de ses 
clients 
Afin d’accompagner les entreprises pour le choix, l’installation ou le suivi de ses solutions de communications fixes ou 
mobiles, Bouygues Telecom Entreprises a choisi d’implanter à Paris et en régions ses 10 agences commerciales qui 
regroupent 800 collaborateurs dédiés aux professionnels. Près de 200 distributeurs accrédités sont répartis sur 
l’ensemble du territoire métropolitain et une centaine de revendeurs sont également animés par Extenso Telecom, 
grossiste agréé par Bouygues Telecom Entreprises. 
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