
  

Bouygues Telecom fait évoluer son offre Bbox Ultym Fibre 

pour proposer une couverture Wi-Fi encore plus étendue 

grâce au modem Bbox fibre Wi-Fi 6 et son répéteur inclus 

 
Paris, le 6 juillet 2020 - Bouygues Telecom dévoile aujourd’hui sa nouvelle gamme Fixe, 

comprenant notamment une évolution de son offre Bbox Ultym Fibre. Celle-ci inclut désormais 

le modem Bbox fibre Wi-Fi 6 pour tous les nouveaux clients, quel que soit leur canal de 

souscription. Avec sa forme verticale, qui garantit une diffusion optimale du Wi-Fi, et le meilleur 

des dernières technologies, ce modem permet de profiter d’une meilleure couverture du foyer 

et des débits offerts par la Fibre. 

 

Pour étendre encore plus la couverture au sein du logement, un répéteur Wi-Fi 6 est également 

inclus dans l’offre et disponible sur demande. Il est aussi possible de réaliser un Diagnostic 

Wi-Fi, grâce à l’application Espace Client Bouygues Telecom, complété sur demande avec 

l’aide d’un conseiller technique par téléphone.  

 

 
 

Les débits de la nouvelle offre Bbox Ultym Fibre atteignent désormais jusqu’à 2Gb/s en débit 

descendant et 600Mb/s en débit ascendant. 

 

Les clients de la nouvelle offre Bbox Ultym Fibre peuvent bénéficier gratuitement d’une 

installation Premium 100% clé en main lors de l’installation de la Fibre à leur domicile, incluant 

la mise en service de leur équipement.  

 

La nouvelle offre Bbox Ultym Fibre est disponible dès aujourd’hui au prix de 27,99€ la première 

année puis 45,99€ les suivantes*. 

   

Découvrez toutes les autres nouveautés de la gamme Fixe de Bouygues Telecom sur 

https://www.bouyguestelecom.fr/offres-internet 

 

 

https://www.bouyguestelecom.fr/offres-internet


 

*Offre Bbox Ultym Fibre valable jusqu'au 16/08/2020 pour toute première souscription sous 

réserve d’éligibilité en fibre jusqu’au domicile et de raccordement. Engagement 1 an. Frais 

de mise en service : 48€ ; frais de résiliation : 59€. 

Remise de 18€/mois pendant 1 an, soit 27,99€/mois puis 45,99€/mois. En cas de résiliation 

avant la fin de la période d’engagement, perte des remises et facturation des mois restants 

dus au tarif mensuel de l’offre hors promotion (et hors location box).  Communications (hors 

n° courts et spéciaux) à usage privé entre 2 individus. Débits maximum théoriques : jusqu’à 2 

Gb/s en débit descendant (jusqu’à 1Gbt/s avec un boitier de terminaison optique externe) et 

600 Mb/s en débit montant. Répéteur Wi-Fi sur demande sur bouyguestelecom.fr. Diagnostic 

Wi-Fi sur l’application Espace Client Bouygues Telecom ou auprès du Service Client. 

Installation 100 % clé en main : Avec la mise en service de vos équipements par un technicien.  

Voir conditions dans « Les Tarifs » et sur bouyguestelecom.fr 
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À propos de Bouygues Telecom  

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 22 millions de clients le 

meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G qui couvre aujourd’hui 99% de la population, ses services dans le fixe 

et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale personnelle et professionnelle. 

À travers sa division Entreprises, Bouygues Telecom accompagne une communauté de professionnels et d’entreprises dans 

l’adoption généralisée du Très Haut Débit Fixe et Mobile et des nouveaux usages tels que les communications unifiées et les 

services de mobilité d’entreprise.  

#OnEstFaitPourEtreEnsemble 
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