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Communiqué de presse 

 

 

Bouygues Telecom lance son service de cloud grand public 
avec  la plateforme Pogoplug de Cloud Engines  

 

 
 

Bouygues Telecom s’appuie sur la plateforme Pogoplug de la société Cloud Engines pour 
fournir à ses clients mobiles son service « Le cloud de Bouygues Telecom ». Les clients 
Bouygues Telecom peuvent désormais stocker leurs données personnelles en ligne et y 
accéder facilement en mobilité, depuis n’importe quel appareil connecté récent1. Ils peuvent 
également partager facilement leurs photos et vidéos auprès de leurs proches ou sur les 
réseaux sociaux, en toute sérénité. 
Grâce à la performance du réseau H+2 et 4G (couverture 4G nationale dès le 1er octobre3), 
les clients peuvent profiter pleinement de ce nouveau service. 
 
Paris, le 23 Mai 2013 – « Le cloud de Bouygues Telecom » est disponible  depuis le 15 avril pour les 

clients des forfaits mobiles Sensation (dès 14,99€), des anciens forfaits mobiles incluant la data, ainsi que 

des forfaits Bbox Nomad.  Ce service offre un espace de stockage en ligne gratuit de 20 ou 50 Go pour les 

données personnelles (photos, vidéos, musiques…). Pour 5€/mois, le stockage devient illimité et les fichiers 

personnels de leur ordinateur sont automatiquement synchronisés.  

 

Bouygues Telecom a choisi de s’appuyer sur la plateforme Pogoplug de l’éditeur américain Cloud Engines, 

un service reconnu pour sa fiabilité et sa facilité d’utilisation. Fondé en 2007, Pogoplug s’est lancé sur ce 

marché en proposant une solution innovante de stockage et partage de données depuis le foyer.  Leur 

catalogue s’est élargi avec un service de cloud, tout en conservant une démarche de simplicité d’utilisation 

et de facilitation de l’expérience numérique. 
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Les utilisateurs peuvent accéder à leurs données stockées dans le cloud de Bouygues Telecom depuis un 

smartphone ou une tablette (iOS ou Android) via une appli, ou depuis un ordinateur via un espace web. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

Sur smartphones et tablettes : l’appli « B.accès cloud » 
 

L’appli gratuite « B. accès cloud », téléchargeable sur App Store 
et Android Market offre la possibilité de stocker 
automatiquement les photos et vidéos de son smartphone ou de 
sa tablette dans le cloud. Le service cloud est disponible en Wifi 
ou via le réseau mobile (les échanges de données sont déduits 
de l’enveloppe internet du forfait). 
 

Option de cloud illimité (5€/mois)  
 

Les clients de l’offre illimitée ont en plus la possibilité de paramétrer une copie automatique de 
l’ensemble des fichiers de leur ordinateur en sélectionnant les dossiers à copier.  
 

 

Sur ordinateur : https://bouyguestelecom.pogoplug.com 
 

Les clients peuvent également accéder à leur espace cloud 
personnel depuis leur ordinateur (Mac ou PC) via un espace 
web sécurisé où les fichiers sont automatiquement classés par 
types. 

https://bouyguestelecom.pogoplug.com/
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Contact presse : 
Alexandre André : 01 39 26 62 42 / aandre@bouyguestelecom.fr  

Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 / eboudgou@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 1er octobre 2013. Chaque jour, 9 659 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. 

 

 

 

 

A propos de Pogoplug 

Pogoplug est un service de stockage en ligne illimité conçu pour l’ère mobile et fournissant aux utilisateurs un stockage 
illimité pour toutes les photos et vidéos de leur smartphone, tablette et ordinateur. Avec Pogoplug, les utilisateurs n’ont 
plus à se soucier de manquer d’espace de stockage. La stratégie de distribution de Pogoplug comprend des partenariats 
avec des opérateurs mobiles clés et les principaux distributeurs pour sensibiliser le public et communiquer de manière 
efficace auprès des utilisateurs. 
Pogoplug emploie 50 personnes et possède des bureaux à San Francisco et Tel-Aviv. Pogoplug a soulevé 30 millions de 
dollars en financement d'entreprise de Foundry Group, Softbank Capital et Morgan Stanley. 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Inscription sur l’ Espace Client, service décompté de l’enveloppe enveloppe internet 

2 «  H+ (42 Mbit/s) : 60% de la population métropolitaine couverte en dual carrier HSPA+. Débit maximum théorique en réception et 
avec offre et terminal compatibles. Voir détail et conditions sur Bouyguestelecom.fr 

3 « Réseau national 4G : plus de 100 villes et 40% de la population française couverte au 1er octobre 2013 (en 2600, 1800 ou 800 
MHz selon les zones). Avec offres et terminal compatibles. Détails et liste mis à jour sur bouyguestelecom.fr 
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