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Bouygues Telecom Entreprises  

présente sa nouvelle gamme 100% 4G 
 

Dès le 1er octobre : 

 70% des entreprises couvertes en 4G ; 

 une gamme 100% 4G, simplifiée et adaptée à tous les usages ; 

 des forfaits internet mobile sans réduction de débit. 

 

 

Paris, le 27 septembre 2013 – Pour accompagner l’ouverture de son grand réseau national 4G le 1er 

octobre (63% de la population couverte, 70% des entreprises), Bouygues Telecom propose aux 

entreprises une nouvelle gamme de solutions mobiles tirant pleinement parti des possibilités de l’internet 

mobile à très haut débit : à partir du 1er octobre, 100% des offres de Bouygues Telecom Entreprises 

incluent la 4G.  

 

A partir de leur smartphone, de leur tablette ou de leur ordinateur portable, tous les clients de Bouygues 

Telecom Entreprises pourront bénéficier d’une connexion internet au moins aussi performante que la 

connexion fixe au sein de leur entreprise. Grâce à son réseau 4G, Bouygues Telecom concrétise enfin la 

promesse du bureau mobile : travail en mode cloud, envoi et réception de fichiers volumineux ou visio-

conférence deviennent la réalité quotidienne des entreprises.  

 

Afin de ne pas brider la productivité des professionnels, les forfaits Bouygues Telecom Entreprises 

sont désormais sans réduction de débit au-delà de l’enveloppe data choisie (500Mo, 3Go ou 10Go) 

mais proposent une facturation au Mo(1). Cette facturation est plafonnée à 120€HT pour éviter toute 

facturation excessive. Le client garde cependant la possibilité de choisir un forfait avec débit réduit au-delà 

de l’enveloppe, sans facturation supplémentaire.  

 

Pour accompagner l’ouverture de son réseau national 4G, Bouygues Telecom Entreprises commercialise 

une nouvelle gamme complète d’équipements mobiles : smartphone, hotspot mobile 4G, routeur, 

PC et tablettes.  

 

  



 

 

Une gamme « accès internet mobile » simplifiée et adaptée à toutes les entreprises 

 

La nouvelle gamme d’accès internet mobile, destinée aux hotspots mobiles, PC et tablettes, se compose 

de trois forfaits  incluant de 500Mo à 10Go de data, et d’une formule « Evolutif » automatiquement 

ajustable au niveau de consommation le plus pertinent avec gratuité sur les mois sans consommation. 

 

 
 
 
 
 
 
Echange de données depuis et vers la zone de couverture EDGE/3G+/4G de Bouygues Telecom en France métropolitaine Facturation data 
nationale (abonnement et usage en dépassement éventuel) plafonnée à 120€HT/mois. Bouygues Telecom se réserve le droit de suspendre le 
service en cas d’utilisation frauduleuse ou non « raisonnable » de l’offre. L’utilisation raisonnable correspond à une consommation par ligne de 
la flotte ne dépassant pas 50Go/mois. La souscription en ligne à l’une des options gratuites « Débit Réduit 500Mo », « Débit Réduit 3Go » ou « 
Débit Réduit 10Go » engendre une réduction de débit au-delà de l’enveloppe data souscrite (respectivement 500Mo, 3Go et 10Go). Débit 
réduit à 256Kbit/s, sans surcoût supplémentaire 
 

 

 

  



 

 

Une gamme « packagée voix + data » 100% illimitée  

 

Toutes les offres « packagées voix+data » incluent désormais la voix illimitée 24h/24 et 7j/7. En fonction de 

leur usage data, les clients peuvent opter pour une option data évolutive, ou pour une enveloppe de 3Go 

ou 10Go/mois. 

Facturation plafonnée à 120€HT/mois pour l'abonnement et le dépassement data nationale éventuel. Bouygues Telecom se réserve le droit de 

suspendre le service en cas d’utilisation frauduleuse ou non « raisonnable » de l’offre. L’utilisation raisonnable correspond à une 

consommation par ligne de la flotte ne dépassant pas 50Go/mois. La souscription en ligne à l'option "Débit Réduit 3Go" ou « Débit réduite 10 

Go » engendre une réduction de débit au-delà de l’enveloppe data souscrite. Débit réduit à 256Kbit/s, sans surcoût supplémentaire 

En zone de couverture 4G en France métropolitaine avec offre et terminal compatibles 
(1) 0,01€/Mo (sauf activation gratuite d'une option "Débit Réduit" sur l'espace gestionnaire) 
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A propos de Bouygues Telecom Entreprises - www.bouyguestelecom-entreprises.fr 

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 et du premier illimité 24/7, Bouygues Telecom Entreprises propose des solutions de communication Fixe, Mobile, 

Internet,  de  Réseaux  et  de  Cloud,  des  offres  clés‐en‐mains  « Machine  to Machine »  dans  les  domaines  les  plus  variés,  comme  l’énergie,  le 

transport ou la sécurité. 

Bouygues Telecom a la confiance de 1,5 million de professionnels et d’entreprises partout en France dont EDF, la Poste, BNP PARIBAS, LAFARGE … 

Grâce à son réseau Fixe IP national en fibre optique et son réseau Mobile qui couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ jusqu’à 

7,2 Mbit/s et 60% en H+ jusqu’à 42 Mbit/s,  les entreprises profitent d’une excellente couverture et de très hauts débits. Bouygues Telecom 

dispose également d’un réseau national 4G avec 63% de la population française couverte au 1er octobre 2013. 

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 70 distributeurs agréés Bouygues Telecom sur l’ensemble du territoire.  


