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Paris, le 3 avril 2013 
 

Nouveau forfait B&YOU :  
2H & SMS/MMS illimités pour seulement 3,99€ / mois 

 
 
B&YOU enrichit sa gamme de forfaits et commercialise un  nouveau forfait 
sans engagement incluant 2h d’appels, SMS et MMS illimités pour seulement 
3,99€/mois.  
 
B&YOU s’attache à créer des offres simples qui répondent aux attentes et usages des 
consommateurs à des tarifs généreux.  
 
En créant cette nouvelle offre, B&YOU étend ainsi sa gamme de forfaits sans 
engagement aux clients utilisateurs intensifs de SMS et MMS, faiblement consommateurs de 
communications voix. 

Avec 2h d’appels vers les fixes / mobiles en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte), 
SMS et MMS illimités, le « Forfait 2H & SMS illimités  » répond à tous ceux qui recherchent 
l’essentiel de la téléphonie mobile. 

Les clients pourront surfer en 3G+ s’ils le souhaitent au tarif de 0,05€/Mo et se connecter 
gratuitement aux hotspots Wifi de Bouygues Telecom. 
 
B&YOU propose désormais un éventail de 3 forfaits sans engagement adaptés à tous les 
usages des utilisateurs : 
 
  

                                                         
 
             

 

Dès le 3 avril 2013  



Les utilisateurs actuels de B&YOU pourront, en se rendant directement sur b-and-you.fr 
depuis leur espace « Mon compte », bénéficier sur simple demande de ce nouveau forfait. 

Tous les utilisateurs de B&YOU bénéficient : 
 
- de la performance du réseau de Bouygues Telecom,  
- d’une hotline « suivi de commande »,  
- d’un forum d’entraide 24/24, des FAQ pour des réponses à des questions générales,  
- des e-conseillers qui apportent des réponses par mail à toutes les demandes personnelles 
 envoyées depuis « mon compte ». 

 Fin décembre 2012, B&YOU comptait plus d’un million de clients. 
 

 

 

A propos de B&YOU :  
Lancé en juillet 2011 par Bouygues Telecom, B&YOU est un opérateur mobile 100 % en ligne et sans 
engagement. B&YOU, qui compte 1 078 000 clients (fin décembre 2012), propose trois forfaits : un forfait 2h & 
SMS/MMS illimités à 3,99€ / mois, un forfait 24/24 à 9,99€ / mois et un forfait 24/24 & Internet 3Go à 19,99€ / 
mois. L’opérateur propose également la seule carte prépayée sans durée de validité. La souscription des offres 
mobiles et tous les actes clients s’effectuent exclusivement en ligne sur le site b-and-you.fr. Les utilisateurs de 
B&YOU bénéficient de la performance du réseau de Bouygues Telecom. En cas de besoin, les utilisateurs ont 
accès soit sur le site (b-and-you.fr), soit sur leur mobile (m.b-and-you.fr), à une assistance 100% digitale : forum 
d’entraide pour les questions d’ordre général et des e-conseillers par mail pour les demandes nécessitant un 
accès aux données personnelles. Rendez-vous sur notre site b-and-you.fr. 
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SIM 1€. Appels, SMS et MMS en France métropolitaine et appels vers les DOM (hors mobiles de Mayotte).  
Pour les Forfaits 2h et 24/24 : DOM hors fixes de Mayotte. 
Pour les Forfaits 24/24 et 24/24 & Internet 3Go : Illimités : sont facturés en hors forfait les appels émis à 
partir d’un 6e téléphone ou vers plus de 199 correspondants différents dans le mois. H+ (42 Mbit/s) : dual 
carrier HSPA+, débit maximum théorique en réception selon les zones (60% de la population 
métropolitaine couverte), avec terminal compatible. 
Communications (hors n° courts et spéciaux). Illimités à usage privé entre 2 individus. Wifi : accès aux hotspots 
Bbox. 
Pour le Forfait 2h : Internet mobile : 0,05€/Mo dans la limite de 500Mo. 
Pour le Forfait 24/24 : Internet mobile : 0,05€/Mo au-delà de l’enveloppe dans la limite de 500Mo. 
Pour le Forfait 24/24 & Internet 3Go : Appels illimités vers l’international excepté vers les numéros à mobilité 
restreinte indiqués sur b-and-you.fr. Internet mobile : débits réduits à 64 Kbit/s max. 
Voir conditions sur b-and-you.fr 


