
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 2 avril 2014 

 

Le forfait bloqué de B&YOU à 4€
99

/mois  
 

Dès aujourd’hui, B&YOU propose son Forfait bloqué 2H SMS/MMS illimités à 4€
99

/mois.  

B&YOU répond ainsi aux attentes exprimées par les utilisateurs de petits forfaits, qui 

cherchent avant tout à éviter tout dépassement et maîtriser simplement leur consommation, 

notamment les adolescents et les personnes au budget serré. 

Avec le Forfait bloqué 2H SMS/MMS illimités de B&YOU à 4€
99

/mois, les appels au-delà de 

l’enveloppe de 2 heures sont bloqués, tout comme les appels depuis et vers l’international ou les 

numéros spéciaux. Il en est de même pour l’usage d’internet. L’envoi et la réception de SMS/MMS 

sont autorisés et en illimité.  

Les utilisateurs ayant un besoin supplémentaire d’appels ou souhaitant surfer sur Internet (Option 

100Mo à 1€/mois) auront la possibilité de débloquer leurs forfaits depuis l’espace client « Mon 

compte ». C’est également dans cette rubrique qu’ils pourront suivre leurs consommations.  
 

Le Forfait 2H SMS/MMS illimités à 2€
99

/mois reste disponible pour ceux qui ne désirent pas de blocage. 
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A propos de B&YOU 

Lancé en juillet 2011 par Bouygues Telecom, B&YOU est un opérateur fixe et mobile 100 % en ligne et sans engagement. 

B&YOU, qui compte 1 750 000 clients à fin décembre 2013, propose une gamme simple de forfaits mobile généreux de 2,99€ à 

24,99€ et une Box Internet à 15,99€ qui démocratise l’accès à l’Internet Fixe. Les utilisateurs de B&YOU bénéficient de la 

performance des réseaux de Bouygues Telecom et désormais les détenteurs des forfaits à 19,99€ et 24,99€ bénéficient 

également de la 4G de Bouygues Telecom qui couvre 69% de la population, soit 43 millions de personnes dans plus de 2 500 

villes en France. 

Rendez-vous sur b-and-you.fr et sur les réseaux sociaux facebook.com/bandyou et twitter.com/BandYOU 

 


