
 

 

B&YOU : deux nouveaux forfaits  

 

Paris le 13 janvier 2012 

A partir du 16 janvier, B&YOU modifie ses offres et propose désormais deux nouveaux forfaits 
sans engagement, qui remplacent la gamme existante. 

Forfait 2 H 

• 2h d’appels, 
• SMS/MMS illimités en France métropolitaine, 
• 20Mo de data en 3G puis 0,05€ / Mo,  
• messagerie vocale visuelle 
• Wi-Fi sur les hotspots Bouygues Telecom illimité. 

 
-> 9.99€ par mois 

Forfait 24/24 & Internet 3Go 

• Appels illimités en France  
• Appels illimités vers les fixes de plus de 40 destinations, et fixes/mobiles vers les USA et Canada 
• SMS/MMS illimités, en France métropolitaine, 
• 3Go de data en 3G (puis réduction de débit), 
• Service conférence,  
• messagerie vocale visuelle 
• Wi-Fi sur les hotspots Bouygues Telecom illimité. 

 
-> 19.99€ par mois 

Le Forfait 24/24 & Internet 3Go s’appliquera automatiquement à l’ensemble des utilisateurs actuels de 
B&YOU, sans aucune démarche de leur part, lors de la prochaine remise à zéro de leur forfait.  

Les utilisateurs bénéficient de la couverture 3G de Bouygues Telecom qui couvre plus de 90% de la 
population et peuvent utiliser leur mobile en roaming dans plus de 260 destinations. 

Enfin, chez  B&YOU, les téléphones sont proposés à prix de revient, non simlockés et sans 
personnalisation opérateur. Ainsi, par exemple, l’iPhone 4S 16 G0 est proposé à 603€.  

A propos de B&YOU 
 
Lancée en juillet 2011 sur une idée de Bouygues Telecom, B&YOU invente la téléphonie mobile 2.0 
pour répondre aux usages de la génération Internet : la souscription, ainsi que tous les actes clients, 
s’effectuent exclusivement en ligne. Le site web B&YOU fournit une interface de contrôle 
ergonomique, ainsi que des espaces collaboratifs destinés à faciliter l’entraide et animer la 
communauté. A travers leurs suggestions, les utilisateurs contribuent directement à l’amélioration de 
B&YOU et de ses offres. 
www.b-and-you.fr 
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