
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Bouygues Telecom Entreprises lance  
Bbox Entreprises 

 

 
Bouygues Telecom Entreprises simplifie la vie des PME avec Bbox Entreprises, 
une box qui réunit tous les services indispensables aux PME, avec : 
 

• Standard téléphonique jusqu’à 10 postes ; 

• Internet et appels illimités vers les fixes et mobiles en France et 70 
destinations fixes à l’international ; 

• Installation « plug &play »* 
 
Paris, le 25 avril 2013 – Bouygues Telecom Entreprises lance Bbox Entreprises. Disponible dès 

à présent, Bbox Entreprises permet notamment aux entreprises de moins de 50 salariés de gérer 

simplement leur téléphonie d’entreprise. 

 

Parmi les entreprises de moins de 50 salariés, 64% sont équipées d’un PBX (standard 

téléphonique) et 44% utilisent une simple box pour téléphoner et accéder à Internet. 

 

Bbox Entreprises offre aux PME les fonctionnalités essentielles d’un PBX en évitant les coûts 

d’investissement et d’installation associés. Pour celles qui téléphonent grâce à une simple 

box,  Bbox Entreprises offre une véritable téléphonie d’entreprise grâce au standard téléphonique 

inclus et à plusieurs postes fixes (jusqu’à 10 numéros distincts), tout en conservant la simplicité 

d’une box.  

 

* « Branchez et utilisez »  



 

 
  
Alexandre Richard, PDG de Prodealcenter (www.prodealcenter.fr),  a testé Bbox Entreprises : 

 
 « On est une société qui existe depuis à peine trois ans mais qui 
connaît un essor, une croissance assez exponentielle. Comme toute 
jeune société, on a commencé par une simple box, puis, pour être 
plus professionnel, on est passé à un standard téléphonique. 
Aujourd’hui, avec Bbox Entreprises, chaque collaborateur a sa 
propre ligne téléphonique et donc son numéro. Et l’avantage d’un 
standard, c’est de pouvoir renvoyer les appels client sur chaque 
poste. Et ça, c’est un gain de temps. Avec Bbox entreprises, j’ai en 
plus les appels illimités, l’Internet haut débit. Et à tout moment, je 
peux recruter parce que c’est facile d’ajouter un poste. Bbox 
entreprises est une solution simple et évolutive. » 

 

 
 

Disponible pour un tarif de 79€HT/mois, Bbox Entreprises1 c’est :  

 

Un standard téléphonique jusqu’à 10 postes 
• Un standard téléphonique, paramétrable sur une interface web dédiée, offrant une trentaine de 

fonctionnalités : Serveur Vocal Interactif, transfert et renvoi d’appel, interception des appels, 

affichage des numéros, journal d’appels, bascule des lignes vers le standard selon horaires, … 

• Un poste fixe sans fil inclus 

• Jusqu’à 10 numéros directs 

• Un poste standardiste en option 

 

L’Internet et les appels illimités 
• Un accès internet Haut Débit ADSL2+ (et VDSL Ready) jusqu’à 20 mégas, Wifi 300 Mb 

• Des appels illimités vers les fixes et mobiles en France et 70 destinations fixes à l’international 

 

Plug & Play 
• Bbox Entreprises est très simple à mettre en œuvre : 

1. paramétrée par Bouygues Telecom Entreprises avant livraison au client, ce dernier peut 

ainsi brancher lui-même sa solution et l’utiliser immédiatement. 

2. grâce au choix de téléphones sans fil et du wifi, aucun câblage n’est nécessaire. La 

solution s’insère donc tout naturellement dans l’environnement de travail.  

• Une utilisation simple du standard téléphonique ne nécessitant pas d’expertise pour le 

paramétrer, grâce à interface web ergonomique. 

 
 

Et aussi une ligne fixe analogique pour brancher les équipements spéciaux tels qu’un fax, une 

alarme, un terminal de paiement…  

Enfin, l’entreprise peut faire évoluer le nombre de postes de la Bbox Entreprises en ajoutant des 
postes téléphoniques supplémentaires (jusqu’à 10 numéros distincts), pour 15€ HT / mois par 

poste supplémentaire. 

http://www.prodealcenter.fr/


 

 

 
 
 
A propos de Bouygues Telecom Entreprises - www.bouyguestelecom-entreprises.fr 

 

Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises. 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 et PME 

bénéficient des solutions de communication fixe, mobile, Internet et réseaux. L’opérateur développe aussi 

des solutions M2M 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 96% 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. 
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1 Service disponible en France Métropolitaine sous réserve d’éligibilité technique. Engagement 24 mois pour la Bbox et 

12 mois pour les postes supplémentaires. Voir Détails de l’offre et conditions des appels illimités sur 

www.bouyguestelecom-entreprises.fr 
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