
   
 

 
Boulogne, le 11 mars 2009 

 

Communiqué de presse 
 

 
Bouygues Telecom commercialisera l’iPhone 3G le 29 avril 

 

 
Disponible dans les Clubs Bouygues Telecom, sur www.bouyguestelecom.fr et chez tous les revendeurs 
Bouygues Telecom agréés Apple,  l’iPhone 3G sera commercialisé dès le 29 avril 2009. 
 
L’iPhone 3G réunit trois produits en un – un téléphone révolutionnaire, un iPod grand écran et un terminal d’accès 
à Internet – pour proposer une expérience mobile unique. L’iPhone 3G met tous les services à portée de main, 
grâce à un accès rapide au réseau 3G/3G+, à un GPS embarqué et à l’accès aux applications entreprise, 
notamment à travers la compatibilité Microsoft Exchange. L’App Store permet d’accéder à des dizaines de milliers 
d’applications (jeux, réseaux sociaux, services de santé, ou encore planification financière par exemple) qui ont 
déjà représenté plus de 500 millions de téléchargements à date. L’iPhone 3G est désormais disponible dans plus 
de 70 pays à travers le monde. 
 
« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir l’iPhone 3G à nos clients avec une nouvelle offre conçue 
spécifiquement pour ce terminal. Nos clients pourront profiter de l’expérience révolutionnaire offerte par l’iPhone 
3G sur notre réseau 3G+, qui couvrira 75% de la population d’ici l’été » déclare Frédéric Ruciak, directeur général 
adjoint, marketing et communication de Bouygues Telecom. 
 
Bouygues Telecom propose à ses clients grand public une nouvelle gamme de forfaits spécialement conçue pour 
l’iPhone 3G à partir de 37€90 /mois TTC1. Ces forfaits proposent un large choix de plages horaires pour les 
appels illimités vers tous les opérateurs. Ils incluent également les SMS illimités et permettent de surfer, échanger 
des e-mails et profiter de tous les services de l’iPhone 3G en illimité sur les réseaux 3G+ et Wi-Fi de Bouygues 
Telecom.  
 
Bouygues Telecom lance également, avec Universal Mobile, le premier forfait bloqué adapté à l’iPhone pour 
24,90€/mois TTC1, incluant 1h30 d’appels, les SMS illimités vers tous les opérateurs, le surf, l’envoi et la 
réception d’e-mails illimités ainsi que l’accès illimité au réseau Wi-Fi de Bouygues Telecom.  
 

 Forfaits Bouygues Telecom pour iPhone 3G Forfait bloqué Universal 
Mobile pour iPhone 3G 

Tarif 
mensuel 
(engagement 
24 mois) 

37,90€ 44,90€ 54,90€ 65,90€ 76,90€ 24,90€ 

Appels 2h 
2h + illimité 
entre 21h30 
et 6h00 

 3h + illimité 
entre 21h00 
et 6h00 

 4h + illimité 
entre 20h00 
et 6h00 

 4h + illimité 
entre 19h00 
et 6h00 + 
week-end 

1h30 

SMS  illimité 
24h/24 

illimité 
24h/24 

illimité 
24h/24 

illimité 
24h/24 

illimité 
24h/24 illimité 24h/24 

Web & Mail 
pour iPhone 

illimité 
24h/24 

illimité 
24h/24 

illimité 
24h/24 

illimité 
24h/24 

illimité 
24h/24 illimité 24h/24 

 



   
 
 
 
Bouygues Telecom, services de télécommunications mobile, fixe et Internet 
Créée en 1994, Bouygues Telecom compte plus de 9,6 millions de clients, dont 7,2 millions de clients Forfait, et  
8 650 collaborateurs. L'entreprise a pour ambition de "devenir la marque préférée de service de communication 
personnelle" en privilégiant l’accueil, le conseil, le service et l’accompagnement de ses clients. 
Créatrice du forfait et du répondeur gratuit en 1996 puis des offres illimitées (Forfait Millennium), Bouygues 
Telecom lance en 2006 Neo, le premier forfait illimité vers tous les opérateurs tous les jours dès 20h. 
En 2008, la nouvelle gamme de forfaits Neo.2 permet à chacun de choisir sa période d’illimité et de surfer sur 
Internet sans contrainte. Bouygues Telecom devient fournisseur d’accès Internet (FAI) et lance en octobre la 
Bbox sur son propre réseau fixe acquis en juillet (première offre à proposer de façon pérenne des heures de 
communications vers les mobiles tous opérateurs 24h/24, 7j/7). 
Le réseau Internet mobile de Bouygues Telecom associant les technologies 3G+ (75% de la population couverte 
à l’été 2009) et Edge (94% de la population couverte) permet de profiter d’une excellente couverture partout en 
France et de très hauts débits dans les principales villes pour une qualité de service adaptée aux besoins de ses 
clients. 
N°1 de la Relation Clients en téléphonie mobile* pour la deuxième année consécutive, Bouygues Telecom assure 
un service de proximité. Ses six centres de relation clients implantés en France qui emploient 2 000 conseillers 
de clientèle, son réseau de distribution de 590 Clubs et le site Internet disponible 7j/7 et 24h/24 permettent d’offrir 
une présence de qualité auprès de ses clients. 
 
* Podium de la Relation Clients BearingPoint-TNS Sofres (avril 2008) 
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1 En France Métropolitaine. Voir détail de l’illimité et conditions sur www.bouyguestelecom.fr.  


