
 
 

Boulogne, le 16 janvier 2007 
 

Communiqué de presse 

BlackBerry Pearl par Bouygues Telecom Entreprises : 
le premier forfait BlackBerry à moins de 10€ 

 
 
Le forfait le plus compétitif du marché pour les petites entreprises 
 
Bouygues Telecom Entreprises lance le BlackBerry® Pearl de Research In Motion et propose aux 
petites entreprises un forfait data mensuel à 9€ seulement. Ce forfait est le plus compétitif sur 
l’ensemble du marché et permet d’envoyer et recevoir des e-mails et d’accéder à Internet. 
 
La solution BlackBerry® Internet Service est comprise dans le forfait et permet aux utilisateurs 
d’accéder jusqu’à 10 comptes de messageries professionnelles et/ou personnelles depuis le même 
terminal sans avoir besoin d’un serveur de messagerie (compatible avec la plupart des systèmes de 
messagerie des fournisseurs d’accès Internet). 
 
 
Le BlackBerry Pearl, dernier né de la gamme BlackBerry 

 

Le BlackBerry Pearl est l’un des plus petits et des plus légers 
Smartphones au monde. Il allie élégance et performance aux 
fonctionnalités de renom du BlackBerry. 

Doté d’un appareil photo numérique et d’un lecteur multimédia intégré, il 
est le compagnon idéal des collaborateurs mobiles pour téléphoner, 
envoyer et recevoir des emails et des SMS, accéder à Internet, 
consulter son agenda et gérer ses contacts. Le BlackBerry Pearl est un 
terminal quadri-bande, qui fonctionne sur les réseaux 
GSM/GPRS/EDGE. 

Proposé au tarif de 99€, il constitue l’outil indispensable pour 
permettre aux petites entreprises de franchir résolument le cap de      
l’e-mail mobile.  
 
 
 
 
 
 

A propos de Bouygues Telecom Entreprises 
Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et professionnels. Inventeur du 
forfait, des offres à la seconde et des accès data illimités, Bouygues Telecom a également été précurseur avec 
les PDA communicants sous environnement Microsoft. Plus de 150 000 entreprises, professionnels et 180 grands 
comptes (EDS, BNP, EDF, les Douanes, Nestlé, IBM, Microsoft, l’Insee, Compass, ESF...) lui font aujourd’hui 
confiance. Les collaborateurs nomades de ces entreprises se connectent à Internet ou à leur intranet grâce au 
réseau Edge de Bouygues Telecom (plus de 91% de la population couverte). Bouygues Telecom Entreprises 
propose également des offres clés en mains « machine to machine » dans des domaines les plus variés, comme 
l’énergie, le transport ou la sécurité, et à destination d’entreprises de services publics comme des PME
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