
 
Boulogne, le 22 janvier 2007  

 
Communiqué de Presse 

Forfait Exprima 24h/24 : 
Bouygues Telecom lance l’illimité vers tous les fixes 24h/24, 7j/7 

 
Jusqu’au 26 mars, Bouygues Telecom propose le forfait Exprima 24h/24 avec appels gratuits et 
illimités 24h/24, 7j/7 vers tous les fixes, box comprises, en France métropolitaine. 
 
Moins d’un an après le lancement de Neo, le premier forfait proposant l’illimité vers tous les 
opérateurs mobiles et fixes en France tous les jours dès 20h, Bouygues Telecom repousse les 
frontières de l’illimité.  
 

 Avec le forfait Exprima 24h/24, Bouygues Telecom offre le meilleur du fixe et des box en 
mobilité  

Plus besoin d’être à son domicile pour profiter de la gratuité et de l’illimité vers les fixes, le forfait 
Exprima 24h/24 est une solution de liberté qui permet d’appeler « d’où je veux quand je veux » tous 
les numéros fixes et les box.  
Bouygues Telecom répond ainsi aux besoins du client : 

- 60% des appels passés depuis un mobile se font en dehors du domicile 
- 1/3 des appels passés depuis un mobile se font vers les fixes 

 
 Un seul téléphone, partout et tout le temps  

Simple et pratique, le forfait Exprima 24h/24 permet d’utiliser le même téléphone au domicile comme à 
l’extérieur. Toujours à portée de la main, le mobile est devenu le téléphone personnel et principal que 
les clients souhaitent utiliser pour passer tous leurs appels: il est l’outil dans lequel ils enregistrent, 
conservent et transportent tous leurs contacts. 
 

La gamme de forfaits Exprima 24h/24 : 
Durée du 

Forfait 
Appels  Services inclus Prix mensuel 

sur 24 mois 
Prix mensuel 
sur 12 mois 

2 h 
 34,90 € 39,90 € 

3 h 
 41,90 € 46,90 € 

4 h 
 

Illimité vers tous les 
fixes 24h/24 et 7j/7 

- e-mails gratuits et illimités 
avec i-mode® 

- Décompte à la seconde dès la 
1ère seconde 

- Report des minutes 
- Présentation du N° 
-   Double appel 
-   Facture internet détaillée sur 
demande 

47,90 € 52,90 € 

Prix au-delà du Forfait : 0,34 € / min. 
 
Offre Découverte pendant les deux premiers mois : 

- option 50 SMS / mois ou 16 MMS offerte 
- option Welcome Sound (tonalité musicale d’attente) offerte 
- i-mode gratuit et 30 minutes de TV offertes (avec un téléphone i-mode Haut Débit) pour toute 

souscription à une option i-mode 
 
La gamme classique de forfaits Exprima permettant de téléphoner de façon illimitée tous les jours dès 
20h vers tous les opérateurs fixes, box comprises, en France métropolitaine reste également 
disponible. 
 
Contacts presse  
Julie Lejour : 01 58 17 97 06 – jlejour@bouyguestelecom.fr
Guillaume Stérin : 01 58 17 94 82 – gsterin@bouyguestelecom.fr 
Brigitte Laurent : 01 58 17 98 44 – brlauren@bouyguestelecom.fr 
 
i-mode, le logo i-mode, i-mode Haut Débit et le logo i-mode Haut Débit sont des marques déposées et/ou enregistrées par NTT DoCoMo, Inc en 
France et/ou dans d'autres pays. 
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