
 

 
 
 

Paris, le 12 septembre 2012 
 

 

 
Communiqué de presse 

 
 
 
 

Bouygues Telecom Entreprises innove pour renforcer 
l'efficacité numérique des « Pros » 

 
 
 
 

 
Bouygues Telecom Entreprises dévoile les nouvelles offres de sa 
division « Pro », qui s’adresse aux TPE, travailleu rs indépendants et 
professions libérales : 

 
 
 
 

• Forfait Internet 3G+ Pro illimité : l’internet mobile illimité pour les 
professionnels 

 

 
• Nouvelle gamme Bbox Pro : avec la solution Internet mobile 

permanent, Bouygues Telecom Entreprises invente le « Quintuple 
Play » 

 
 
 



Forfait Internet 3G+ Pro illimité : l’internet mobi le illimité pour les 
professionnels 
 
 
Bouygues Telecom Entreprises lance le forfait Inter net 3G+ Pro illimité : l’internet mobile 
totalement adapté à l’activité professionnelle pour  29,90€ HT /mois 1.  
 
 
Le forfait internet 3G+ Pro illimité s’adresse aux professionnels (artisans, professions libérales, 
TPE) qui utilisent l’internet mobile au quotidien.  
 
 
Ces clients exigeants ont enfin accès à une offre qui répond pleinement à leurs usages et qui leur 
offre la meilleure expérience Data de la gamme pro Bouygues Telecom :  
 

• Un véritable illimité, sans « fair-use » data, avec un débit jusqu’à 42Mbit/s2. 
 

• Pas de restrictions d’usages : les services de voix sur IP sont par exemple autorisés.  
 

• Accès 3G+ prioritaire : En cas d’affluence sur le réseau 3G+ de Bouygues Telecom dans les 
zones à forte densité, les clients de Bouygues Telecom Entreprises profite nt d’un accès 
prioritaire 3 et continuent à bénéficier de débits confortables. 

 
 
Les clients ont le choix entre une clé 3G+ ou un diffuseur Wifi (Huawei E587), compatibles 
42Mbit/s. Le diffuseur Wifi permet aux clients de partager leur accès internet 3G+, en connectant 
en Wi-Fi jusqu’à 5 appareils simultanément : smartphone, tablette, PC… ou tout autre 
équipement Wi-Fi. Le forfait Internet 3G+ Pro illimité est disponible dans les magasins Club 
Bouygues Telecom. 
 
Le Forfait Internet 3G+ Pro illimité est disponible dès à présent dans les magasins Club  
Bouygues Telecom ainsi qu’en télévente .  
 
 

  

Le diffuseur Wifi Huawei E587 



Nouvelle gamme Bbox Pro : avec la solution Internet  mobile 
permanent, Bouygues Telecom Entreprises invente le « Quintuple 
Play » 
 

Bouygues Telecom Entreprises refond sa gamme Bbox P ro et lance une offre Premium 
déclinée en ADSL et en Très Haut Débit avec l'offre  Bbox fibre.  
 
La solution Internet mobile permanent est offerte avec  l’offre Bbox pro : grâce à une clé 3G+ ou un 
diffuseur WiFi intégrant 1Go de données par mois, les  clients sont connectés instantanément et 
bénéficient dans les zones de couverture d’une continuité de leurs services internet en déplacement, ou 
dans l’éventualité d’une coupure anticipée de leur accès internet lors du processus d’activation.  

 
Désormais la gamme Bbox pro est composée de 3 offres : 

- Bbox pro : internet haut débit avec Bbox, deux lignes fixes (avec 2 numéros distincts et appels 
illimités vers les fixes), les services pro (dont le fax par e-mail)  

+ Solution Internet mobile permanent  : 34.90€ HT/mois  sans engagement. 

 
- Bboxpro Ultra ADSL (jusqu’à 20 méga)  : Internet haut débit avec Bbox Sensation, 2 lignes fixes 

(avec 2 numéros distincts et appels illimités 24/24 vers les fixes et les mobiles), les services pro 
(dont fax par e mail),  
 

+ Solution Internet mobile permanent  : 44,90€ HT/mois . 
 

- Bboxpro Ultra Fibre (jusqu’à 100 méga)  : internet très haut débit, 2 lignes fixes (avec 2 numéros 
distincts et appels illimités 24/24 vers les fixes et les mobiles), les services pro (dont fax par e 
mail),  
 

+ solution Internet mobile permanent  : 44,90€ par mois . 

En version Tout-en Un Pro, le client dispose donc du premier quintuple play du marché avec un forfait 
mobile, une Bbox Pro (accès internet, fixe et TV) et un forfait internet mobile d’1 Go.  

Avec la BBox Pro Ultra ADSL, le client peut également activer l’enregistreur numérique avec 120 Go 
disponible, et recevoir gratuitement un Kit CPL. Il bénéficie également d’un WiFi de dernière génération, 
d’une qualité exceptionnelle offrant aux professionnels une connexion sans fil d’une robustesse et d’une 
portée exceptionnelles, offrant des débits allant jusqu’à 450 Mbit/s. 

A la demande du client en cas de problème d’installation, Bouygues Telecom Entreprises organise la visite 
d’un technicien qui se chargera de l’installation de sa Box.  

La nouvelle gamme Bbox Pro  est disponible dès à présent dans les magasins Clu b 
Bouygues Telecom ainsi qu’en télévente .  
 
 
  



A propos de Bouygues Telecom Entreprises 
Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et aux professionnels. 
Créatrice de la 1ère offre de convergence fixe-mobile pour les entreprises, Bouygues Telecom Entreprises 
a obtenu la confiance d’1,5 million de professionnels et d’entreprises partout en France. Plus de 200 
grands comptes (EDF, les Douanes, l’Ecole du Ski Français (ESF), Chronopost,...) et PME bénéficient des 
solutions de communication fixe, mobile, Internet et réseaux. Bouygues Telecom Entreprises développe 
également des offres clés en mains « machine to machine » dans des domaines les plus variés, comme 
l’énergie, le transport ou la sécurité. 
Grâce à son réseau fixe IP national en fibre optique et son réseau Mobile, qui couvre 99% de la population 
et 95% en 3G+ jusqu’à 42Mbit/s, les entreprises profitent d’une excellente couverture et de très hauts 
débits partout en France pour une qualité de service adaptée aux besoins des entreprises.  
Afin d’accompagner les entreprises pour le choix, l’installation ou le suivi de leurs télécoms et solutions IT, 
Bouygues Telecom Entreprises a choisi d’implanter à Paris et en régions ses 10 agences commerciales 
qui regroupent 900 collaborateurs dédiés aux entreprises. Plus de 100 distributeurs agrées sont répartis 
sur l’ensemble du territoire métropolitain et plus de 200 revendeurs sont également animés par Extenso 
Telecom, grossiste agréé par Bouygues Telecom Entreprises. 
 
 
Contact presse : 
Alexandre André – 01 39 26 62 42 – aandre@bouyguestelecom.fr 
Adrienne de Rochequairie – 01 58 17 98 29 – aderoche@bouyguestelecom.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1
 Engagement 24 mois. Remise engagement 24 mois incluse. Prix sans engagement :34,90€ HT /mois.  

2
 3G+ débit maximum théorique en réception jusqu'à 3,6 Mbit/s, voire jusqu'à 7,2 Mbit/s et 42 Mbit/s selon les zones couvertes des 

plus grandes agglomérations de France (50% de la population couverte à fin juin 2012) avec offre et terminal compatibles  
Internet : navigation en France métropolitaine, sous couverture 3G+/EDGE et avec Clé 3G+/diffuseur 3G+ et ordinateur compatibles 
(listes sur bouyguestelecom.fr) ; navigation illimitée sous réserve d’un usage raisonnable (jusqu’à 72h/semaine et/ou 12h par jour et 
jusqu’à 18 équipements différents/ mois), au-delà le forfait pourra être résilié par Bouygues Telecom.  
3
 Internet prioritaire : En cas d’affluence, le débit reste plus rapide que celui des utilisateurs n’ayant pas le service Internet prioritaire 

sauf si le débit est réduit en raison d’échanges de données très élevés.  

 


