
 
 

Paris, le 14 janvier 2013 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Bouygues Telecom Entreprises lance le Forfait digital Pro,  
idéal pour les créateurs d’entreprises 

 
Le Forfait digital Pro permet aux créateurs d’entreprises d’être immédiatement opérationnels en 
leur fournissant tous les services mobiles indispensables et un service clients adapté aux pros 
pour 24,90€ HT/mois (pendant 12 mois puis 29,90€ HT/mois1). Une première sur le marché à ce prix.  
 
 
Bouygues Telecom Entreprises annonce le lancement du Forfait digital Pro, une offre à prix attractif, incluant tous les 
services essentiels aux professionnels, y compris le Service Clients Bouygues Telecom Entreprises dédié aux 
pros 
 
Pour  un prix très avantageux, les professionnels bénéficient d’appels, de SMS et MMS illimités. Mieux, pour permettre 
aux pros de travailler efficacement même en déplacement, ce forfait intègre aussi :  

- Une enveloppe data importante : 3Go / mois2 
- Internet mobile à grande vitesse : jusqu’à 42Mbits/s avec la qualité du réseau H+ de Bouygues Telecom3 
- La possibilité d’utiliser leur connexion Internet mobile pour se connecter depuis un PC ou une tablette, sans 

avoir besoin d’abonnement ou d’équipement supplémentaires4 

Idéal pour les créateurs d’entreprise, le forfait l’est également pour une petite entreprise souhaitant souscrire une 
seconde ligne, pour équiper un collaborateur nomade par exemple.  
 
De plus, en souscrivant le Forfait digital Pro, les professionnels pourront faire établir leur facture au nom de leur 
entreprise afin de récupérer facilement la TVA. 
  
 
Tarification évolutive depuis l’étranger 
 
Le forfait Digital Pro inclut par ailleurs deux options évolutives pour la tarification des appels et d’internet depuis 
l’Europe et les Etats-Unis : 
 

• Option d’appels évolutive5 : 

 
 
 

 

• Option Internet et Mails évolutive6 : 

 
 
 
 
 
 
Grâce à ces options incluses, pas de mauvaise surprise, les clients bénéficient automatiquement de la meilleure 
tarification lorsqu’ils communiquent depuis l’étranger. 
 
 
 
 
  



Le forfait digital Pro en bref :  
 

 
 

 
 
 
 
 
A propos de Bouygues Telecom Entreprises 
Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et aux professionnels. Créatrice de la 1ère offre de 
convergence fixe-mobile pour les entreprises, Bouygues Telecom Entreprises a obtenu la confiance de 1,5 million de professionnels 
et d’entreprises partout en France. Plus de 200 grands comptes (EDF, les Douanes, l’Ecole du Ski Français (ESF), Chronopost,...) et 
PME bénéficient des solutions de communication fixe, mobile, Internet et réseaux. Bouygues Telecom Entreprises développe 
également des offres clés-en-mains « machine to machine » dans des domaines les plus variés, comme l’énergie, le transport ou la 
sécurité. 
Grâce à son réseau Fixe IP national en fibre optique et son réseau Mobile, 95% de la population couverte en 3G+ jusqu’à 42Mbit/s, 
les entreprises profitent d’une excellente couverture et de très hauts débits. 
Présent à Paris et en régions, les 900 collaborateurs de Bouygues Telecom Entreprises accompagnent leurs clients dans le choix, 
l’installation et le suivi de leurs télécoms et solutions IT. Ils s’appuient sur plus de 100 distributeurs et 300 revendeurs agrées 
Bouygues Telecom sur l’ensemble du territoire.  
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1 Offre valable du 14/01/13 au 24/03/2013 pour toute première souscription à un Forfait digital pro. Perte de la remise en cas de changement d’offre. 
2 Internet, Mails : avec mobiles et messageries compatibles. Détails sur bouyguestelecom.fr 
3 Réseaux 3G+/EDGE : 3G+ débit maximum théorique en réception jusqu’à 3,6 Mbit/s, voire jusqu’à 7,2 Mbit/s et 42 Mbit/s selon les zones couvertes 
des plus grandes agglomérations de France (50% de la population couverte) avec offre et terminal compatibles. 
4 Modem : avec mobile compatible, liste sur bouyguestelecom.fr 
5 Option sans engagement incluse par défaut avec votre offre  digital pro. Appels décomptés à la seconde au-delà des 30 premières secondes 
indivisibles. Au-delà du dernier palier, 0.25 €HT / minute. Tout mois entamé est dû dans son intégralité et facturé selon le palier de consommation atteint 
au jour de la résiliation 
6 Option Internet & Mails évolutive depuis Europe/USA 
Option sans engagement incluse par défaut avec votre offre Digital Pro. Le service « suivi consommation des communications depuis l’étranger » est 
activable sur demande. Au-delà de 100Mo, échanges de données en Europe-USA facturés à 0,40€/Mo. Tout mois entamé est dû dans son intégralité et 
facturé selon le palier de consommation atteint au jour de la résiliation. 


