
 
 
 

 
Nouvelle gamme Forfaits Eden de Bouygues Telecom à partir du 19 mars 2012 

 
 
 
A partir du 19 mars, Bouygues Telecom simplifie la gamme de ses forfaits Eden. 
Désormais chacune des 3 gammes (Classic, Relax et Smartphone) est composée de deux 
forfaits. Les appels sont illimités 24/24 dans la gamme Eden Relax et Eden Smartphone.  
 
Ces offres sont toutes valables avec ideo (à l’exception du forfait Eden Classic 1h) et sont 
compatibles avec les avantages Multi-lignes. 
 
L’ensemble de la gamme Eden intègre :  
 
 

• L’avantage Smartphone 
 

- Un large choix de Smartphones 
 

- A chaque forfait est attribué un nombre d’étoile : plus le forfait mobile comporte 
d’étoiles, plus le prix du smartphone est exceptionnel1. 
 

- Tous les 24 mois, le prix du smartphone est moins cher que pour les nouveaux 
clients2. 

 
- Des conseils sur le paramétrage, la mise en service et l’utilisation du 

Smartphone, par nos conseillers, en boutique et sur Internet. 
 

- Prêt gratuit d’un téléphone en cas de panne, le temps de la réparation. 
 
 

• Reconnaissance de la fidélité 
 

- Le prix du forfait baisse automatiquement si le client ne renouvelle pas son 
mobile, au bout de 12 ou 24 mois3. 
 

- Avec Eden, les clients peuvent changer de forfait sans se réengager4. 
 

• Dans le cadre d’ideo : 
 

o le forfait Eden Relax 24/24 est proposé à toute la famille à 29.90€ 
o Les appels sont illimités depuis le mobile vers plus de 100 destinations 

internationales avec le forfait Eden Smartphone 24/24 3Go 
 
Ces offres sont toujours proposées avec ou sans data, avec ou sans mobile, avec ou sans 
engagement. 
 

                                                             
1 Avantage garanti sur www.bouyguestelecom.fr dans les Club Bouygues Telecom ou au 614. 
2 Offre valable pour un renouvellement de mobile et un réengagement de 24 mois avec les Forfaits eden (hors version éco). 
Offre garantie sur bouyguestelecom.fr, dans les Clubs Bouygues Telecom ou au 614 et accessible dès 24 mois à compter de la 
date de souscription ou du dernier renouvellement  et sous réserve d’utilisation des points. A date du renouvellement, le prix du 
mobile est moins cher que pour un nouveau client sur la base d ‘un même forfait et dans le même canal de vente. 
Remboursement au plus tard sur la 2ème facture téléphonique suivant le renouvellement dans la limite du prix d’achat du mobile 
renouvelé. Hors promotion relatives à la portabilité du numéro. 
3 Remise mensuelle de 5€ pour eden classic et eden relax, 10€ pour eden smartphone 1Go et 18€ pour eden smartphone 3Go 
sur le prix du forfait souscrit. Voir conditions sur www.bouyguestelecom.fr  
4 A partir de 3 mois d’ancienneté et sauf si le client choisit l’Avantage confiance ou change pour une offre version éco avec 
engagement 12 mois. 



Eden Classic : Appels, SMS, l’essentiel au meilleur prix 



Eden Relax : pour rester connecté 24/24 

 



Eden Smartphone et Eden iPhone : toute la puissance smartphone 
 





Les services en option 
 



Nouveaux tarifs Ideo 
 





 







 


