
 

 

 

Paris, le 04 mars 2010 

Communiqué de presse 

Nouveaux forfaits Internet illimités pour clé 3G+ de Bouygues Telecom :  
Internet mobile 3G+ partout en France à partir de 9,90€ / mois. 

Le 8 mars, Bouygues Telecom enrichit sa gamme d’offres Internet mobile de deux 
nouveaux forfaits Internet illimité 3G+ pour répondre aux usages de chacun.   
 
 

 

Trois forfaits pour surfer selon ses besoins 

- Le « Forfait Internet illimité 3G+ week-end + 2h* » propose, pour 9,90€/mois, une connexion 
Internet illimitée tous les week-ends dès le vendredi 20h jusqu’au lundi 8h. Les clients disposent 
également de 2H supplémentaires pour surfer le reste du temps. Ce forfait répond aux besoins des 
clients qui souhaitent accéder à Internet en mobilité à petit prix ou ceux qui en ont un usage 
principalement le week-end.  

- Le « Forfait Internet illimité 3G+ dès 20H + week-end + 4h* » propose, pour 19,90€/mois, une 
connexion Internet illimitée tous les soirs dès 20H jusqu’au lendemain 8H, et tous les week-ends 
(vendredi 20H au lundi 8H). Les clients bénéficient, en plus, de 4H de surf le reste du temps. Ce forfait  
s’adresse aux clients qui souhaitent  profiter d’Internet en mobilité pendant leur temps libre.  

- Et toujours le « Forfait Internet illimité 3G+ 24h/24* » à 29,90€/mois. Un forfait idéal pour tous ceux 
qui souhaitent accéder à Internet et à leurs emails partout et tout le temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 
*Engagement 24 mois. Pour  les Forfaits  Internet  illimité 3G+ WE et dès 20h + WE  :  illimité  jusqu’à  8h  le  lendemain. WE  : à partir du vendredi 20h 
jusqu’au  lundi 8h. Navigation en France métropolitaine sous couverture 3G+/EDGE avec clé 3G+ et ordinateur compatibles hors usage VoIP, routeur 
Afin d’offrir la meilleure qualité de service à l’ensemble des clients sur le réseau 3G+, les débits sont réduits : au‐delà de 3Go pour le forfait 24/24, 1Go 
pour le forfait dès 20h + WE, 500 Mo pour le forfait WE. Prix au‐delà du forfait : 0,10€/min. Prix au‐delà du forfait (pour le  forfait illimité dès 20h+WE 
+ 4H et forfait illimité WE+ 2H) : 0,10€/min. 
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Une facture toujours maîtrisée 

En cas de dépassement des heures comprises dans les Forfaits Internet Illimité 3G+ WE + 2H et Illimité dès 
20h + WE + 4H,  Bouygues Telecom s’engage à bloquer le dépassement de forfait de ses clients à 40€ 
maximum. Ils peuvent ensuite continuer à surfer mais ne sont plus facturés (communications Internet en 
France métropolitaine). 

 

Une campagne de communication ambitieuse 

A l’occasion de ce lancement, Bouygues Telecom lance une campagne de communication d’envergure sur 
son offre Internet mobile pour clé 3G+. Du 15 au 28 mars, près de 28 000 affiches seront visibles partout en 
France en abribus Decaux, mais aussi dans les métros (Paris et  province) et dans les aéroports parisiens et 
de province. Ce dispositif est complété par une présence dans la presse gratuite ainsi que sur internet. 

   

 

Réseau 3G+ de dernière génération 

Dès l’origine, Bouygues Telecom a choisi HSUPA, la dernière technologie disponible, pour tout son réseau 
3G+.  
Toutes les villes de plus de 5 000 habitants et 81% de la population sont ainsi couverts. 
Tous les clients Bouygues Telecom bénéficient d’un débit jusqu’à 7,2 mégabits par seconde. 
Grâce à son avance technologique, Bouygues Telecom pourra faire évoluer son réseau pour atteindre des 
débits de 14,4 mégabits par seconde d’ici la fin de l’année. 



 

 

Un mini PC et une clé 3G+ pour s’équiper à prix raisonnable 

Pour accompagner ses forfaits Internet illimités 3G+, Bouygues Telecom 
référence la clé 3G+ Huawei e1552. Compacte, prête à l’emploi (pas 
d’installation préalable), cette clé intègre un lecteur de cartes Micro SD pour 
une capacité de stockage jusqu’à 32 Go. 

La clé Huawei e1552 est disponible à partir de 1€ sur la boutique en ligne de 
Bouygues Telecom, avec la souscription à l’un des trois forfaits.  

Bouygues Telecom commercialise également le Lenovo S10-2, un mini PC 
design et performant. Le Lenovo S10-2 se distingue plus particulièrement  par sa 
grande autonomie (6H), son design ultra-plat et sa légèreté (1,3kg). Pourvu d’un 
disque dur de 160 Go, il est équipé du système d’exploitation Windows 7 de 
Microsoft. 
Le Lenovo S10-2 est d’ores-et-déjà disponible au prix de 229€ sur la boutique en 
ligne de Bouygues Telecom. Du 8 mars au 23 mai 2010,  une offre de 
remboursement de 100€** sur le prix du mini PC sera proposée pour la 
souscription simultanée au Forfait Internet Illimité 3G+ 24/24. 

La clé Huawei e1552 et le Lenovo S10-2 sont également disponibles dans l’ensemble du réseau de 
distribution de Bouygues Telecom. 

 

 

BOUYGUES TELECOM, SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS MOBILE, FIXE, TV ET INTERNET 
 
Créée en 1994, Bouygues Telecom compte 10 352 000 clients Mobile, 311 000 clients Fixe et 9 000 collaborateurs. L'entreprise a pour 
ambition de "devenir la marque préférée de service de communication Mobile, Fixe, TV et Internet" et de libérer les usages en privilégiant 
l’accueil, le conseil, le service et l’accompagnement de ses clients. 

Créatrice du forfait Mobile en 1996, Bouygues Telecom lance les premières offres illimitées avec Millennium en 1999 et neo en 2006. 

En 2008, l’entreprise acquiert son propre réseau Fixe et devient fournisseur d’accès Internet (FAI) avec la Bbox. 

En 2009, Bouygues Telecom invente ideo les Tout-en-un la première offre quadruple play du marché (téléphonie Mobile, Fixe, TV et 
Internet). Neo.3 étend les appels illimités toute la nuit jusqu’à 8h. 

2010 verra le lancement d’une offre Très Haut Débit grâce à l’accès à 3,3 millions de prises jusqu’à 100 Mbits/seconde. 
Le réseau Mobile de Bouygues Telecom couvre plus de 98% de la population. L’Internet mobile est accessible grâce au réseau 3G+ qui 
couvre lui 81% de la population. 

Seul opérateur à détenir, pour l’ensemble de ses activités Grand Public (Mobile et Fixe), la certification « NF Service Centre de Relation 
Client » délivrée par AFAQ AFNOR Certification, l’entreprise a aussi été élue n°1 de la relation clients en téléphonie mobile* pour la 
troisième année consécutive. Ses conseillers de clientèle, son réseau de distribution de 600 magasins Club Bouygues Telecom 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 2009) 
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Pour plus d’informations : 

 

** Offre non cumulable avec les promotions proposées sur le site www.bouyguestelecom.fr, par le Service Clientèle de Bouygues Telecom ou toute 
autre promotion en cours dans les magasins Clubs Bouygues Telecom.  


