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Bouygues Telecom annonce B.duo bêta, 

un second numéro mobile avec une seule carte SIM
 

 
Bouygues Telecom lance le 10 décembre 
B.duo bêta les clients Bouygues Telecom profitent d’un second numéro avec le 
même forfait, la même carte SIM et sans changer de mobile. 
 
 
Pour répondre à un besoin croissant des clients de protéger leur identité numérique face à l’explosion 
des échanges interpersonnels (petites annonces, réseaux sociaux, sites de rencontres…), Bouygues 
Telecom propose de faire tester à ses clients un service de numéro mobile virtuel. 
 
Le service sort en version bêta lundi 10 décembre
10 000 premiers clients Bouygues Telecom et B&You qui se seront inscrits via les fanpages Facebook 
de Bouygues Telecom, de B&You
 
Avec B.duo bêta, les clients peuvent appeler et recevoir des appels ou des SMS directement
seconde ligne, sans avoir à changer de téléphone ou à souscrire à une seconde offre. Idéal pour une 
utilisation ponctuelle (par exemple, le temps de vendre 
vie pro et vie perso).  
 
Le service fonctionne sur tous les mobiles
bénéficient en plus d’une appli de pilotage dédiée téléchargeable 
d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires
(renvois vers le répondeur, blacklist…) ou 
enregistrement d’une annonce d’accueil personnalisée). 
accessibles depuis une appli facebook.
 

 
 
La date de lancement commercial de B.duo n’est pas annoncée. 
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le 10 décembre en bêta un service inédit en France
les clients Bouygues Telecom profitent d’un second numéro avec le 

même forfait, la même carte SIM et sans changer de mobile.  

Pour répondre à un besoin croissant des clients de protéger leur identité numérique face à l’explosion 
nnels (petites annonces, réseaux sociaux, sites de rencontres…), Bouygues 

Telecom propose de faire tester à ses clients un service de numéro mobile virtuel. 

lundi 10 décembre et sera proposé gratuitement pendant 6 mois aux
10 000 premiers clients Bouygues Telecom et B&You qui se seront inscrits via les fanpages Facebook 

You ou sur le site bouyguestelecom.fr. 

Avec B.duo bêta, les clients peuvent appeler et recevoir des appels ou des SMS directement
seconde ligne, sans avoir à changer de téléphone ou à souscrire à une seconde offre. Idéal pour une 
utilisation ponctuelle (par exemple, le temps de vendre sa voiture) ou de plus longue durée (pour gérer 

fonctionne sur tous les mobiles  via un système de préfixe . Les mobiles Android 
d’une appli de pilotage dédiée téléchargeable après inscription

des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple la gestion de
(renvois vers le répondeur, blacklist…) ou de son répondeur (messagerie vocale visuelle intégrée, 
enregistrement d’une annonce d’accueil personnalisée). Ces fonctionnalités sont également 

appli facebook. 

La date de lancement commercial de B.duo n’est pas annoncée.  
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Pour répondre à un besoin croissant des clients de protéger leur identité numérique face à l’explosion 
nnels (petites annonces, réseaux sociaux, sites de rencontres…), Bouygues 

Telecom propose de faire tester à ses clients un service de numéro mobile virtuel.  

et sera proposé gratuitement pendant 6 mois aux 
10 000 premiers clients Bouygues Telecom et B&You qui se seront inscrits via les fanpages Facebook 

Avec B.duo bêta, les clients peuvent appeler et recevoir des appels ou des SMS directement sur leur 
seconde ligne, sans avoir à changer de téléphone ou à souscrire à une seconde offre. Idéal pour une 
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après inscription. Cette appli permet 

tion de sa joignabilité 
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