
 

 

Paris, le 27 juin 2013 

Communiqué de presse 

 

Bouygues Telecom lance le coffret Bbox Nomad Prépayé 

 

Bouygues Telecom lance son offre internet mobile Bbox Nomad Prépayé pour rester 

connecté partout en France, sans engagement.   

Le hotspot mobile Bbox Nomad remplace désormais la traditionnelle clé Internet. Il s’agit 

d’un routeur 3G/Wi-Fi permettant de disposer d’une connexion Internet partout en France 

métropolitaine et de connecter jusqu’à 10 appareils en Wi-Fi simultanément : ordinateur, 

tablette, console de jeux… 

Le nouveau coffret Bbox Nomad Prépayé* inclut le hotspot, la carte SIM ainsi que 4 jours* de 

surf gratuits. L’utilisateur peut ensuite choisir parmi un large choix de recharges en fonction 

de ses besoins. Sept recharges sont proposées, en jours ou en heures, de 4€ à 40€. Le 

rechargement se fait en toute simplicité 24/24 et 7/7 directement sur Internet par carte 

bancaire.  

Cette solution est idéale pour tous les utilisateurs, notamment de tablettes Wi-Fi qui, sans 

vouloir s’engager sur un forfait, souhaitent pouvoir surfer où qu’ils soient en vacances, week-

end, dans leur résidence secondaire…  

Simple d’utilisation, Bbox Nomad ne nécessite aucune installation : il suffit de l’allumer et il 

se connecte automatiquement au réseau.  

Le hotspot Bbox nomad prépayé, Alcatel One Touch Y580, est compatible 3G/H+ (jusqu’à 

21Mb/s). Il possède une autonomie de 20 heures et 3 heures 50 mn en fonctionnement.  

Il est vendu 45€ dans les clubs Bouygues Telecom et sur la boutique en ligne.
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DAS** : 0,371W/Kg 

7 

 jours 

1Go 300 Mo 
6€ 

1  
jour 

15€ 

31 

jours 

2Go 

30€ 

Débit réduit 

au-delà de 

Pour des usages ponctuels : 3 recharges en jours :  

Pour des usages réguliers : 4 recharges en heures :  

10h 
40h 20h 

2h 

30 jours 30 jours 60 jours 60 jours 

4€ 15€ 25€ 40€ 

Valable 

pendant :  



Contacts presse : 
Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 / eboudgou@bouyguestelecom.fr 
Alexandre André : 01 39 26 62 42 / aandre@bouyguestelecom.fr 

 

A propos de Bouygues Telecom :  

Opérateur global de communications électroniques (Mobile, Fixe, TV, Internet et Cloud), Bouygues Telecom se démarque par 

ses innovations, au service de ses 11,3 millions de clients Mobile et 1,9 million de clients Haut Débit Fixe, dont plus de 1,5 

million de clients professionnels. En juillet 2011, Bouygues Telecom a inventé B&YOU, première offre Sim-Only Web-Only qui a 

conquis plus d’1,4 million de clients. En juin 2012, Bouygues Telecom a lancé Bbox Sensation, qui intègre les meilleures 

technologies au service de la vie numérique du foyer. 

Son réseau Mobile couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ (jusqu’à 7,2 Mbit/s) et 60% en H+ (jusqu’à 42 Mbit/s). 

Bouygues Telecom déploie également un réseau national 4G, avec plus de 100 villes et un objectif de 40% de la population 

française couverte au 1
er
 octobre 2013. Chaque jour, plus de 9 400 collaborateurs imaginent des solutions adaptées pour nos 

clients. Nos 2000 conseillers de clientèle dans nos 6 centres d’appels en France et nos 2500 conseillers de vente dans nos 650 

magasins les accompagnent au quotidien. www.bouyguestelecom.fr. 

 

 

* Navigation en France métropolitaine sous couverture 3G+/H+. Offre avec équipements compatibles. 4 jours offerts= 2 jours 
dès la 1

ère
 connexion et 2 jours de plus après identification et acceptation des conditions du service. A défaut d’identification 

dans les 30 jours suivant la 1
ère

 connexion, la ligne est résiliée. Ligne accessible 12 mois à compter du dernier rechargement. 
Rechargement avec carte bancaire émise en France métropolitaine. Les recharges ne sont pas cumulables entre elles. 

** Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux 
ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 
W/kg. Ayez le réflexe : utilisez le kit oreillette inclus dans votre coffret. 
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