
 
 
 

 
Boulogne, le 21 mai 2008 

 
 

Communiqué de presse 
 

Bouygues Telecom met l’Internet Mobile 3G + à la portée de tous les PC 

 
Le 26 mai 2008, Bouygues Telecom lance deux nouveaux forfaits Internet mobile pour PC et MAC. 
A l’occasion de ce lancement, l’opérateur offre l’Internet illimité pour 17,90 €1 /  mois pendant deux 
mois. 
 
Une offre qui s’adapte aux différents profils d’utilisation 
 
⇒ Le forfait PC Internet mobile : pour un usage à la demande,  à partir de 17,90 €1. 

Pour les clients ayant une consommation de données modérée ou irrégulière, Bouygues Telecom propose une 
tarification qui s’adapte automatiquement, chaque mois, à leur consommation réelle :  
 

• De 0 à 50 Mo :     17,90 € TTC / mois1 
• De 51 à 500 Mo :   29,90 € TTC / mois1 
• De 501 Mo à 1Go :        44,90 € TTC / mois1 

 
Au-delà d’1 Go, le dépassement est facturé 0,10 € / Mo. 

 
⇒ Le forfait PC Internet mobile 3 Go : pour un usage sans contrainte. 

Destiné aux utilisateurs avertis, ce forfait affiche un tarif unique de 59,90 € TTC / mois1 pour un surf intensif.  
Au-delà de 3 Go, le dépassement est facturé 0,05 € / Mo. 

 
Une offre de lancement exceptionnelle pour découvrir l’Internet mobile en toute liberté 
 
Pour permettre aux clients de découvrir l’Internet mobile et d’évaluer leur profil de consommation mensuelle, 
Bouygues Telecom leur propose une offre « découverte » : pour toute nouvelle souscription avant le 17 août 2008, 
les clients peuvent se connecter de façon illimitée (sans plafond) au prix de 17,90 €/mois pendant deux mois. 
Pour ses clients déjà titulaires d’un forfait (voix) non bloqué, Bouygues Telecom 
propose d’accéder gratuitement à cette offre pendant deux mois. 
 
Les forfaits PC Internet Mobile sont associés à la clé ICON 225, compatible Edge/3G+. 
Compacte, simple d’utilisation, compatible avec des PC et des Mac2 cette clé est 
commercialisée sur le web au prix de 29 € TTC. 
                                                 
1 Tarifs pour un engagement de 24 mois ; 5 € de plus pour un engagement de 12 mois. 
2 Compatible avec : Microsoft Windows 2000 SP4/XP SP2/Vista et MacOS 10.3/10.4/10.5 



 
 
 
 
A propos de Bouygues Telecom 
Créée en 1994, Bouygues Telecom compte plus de 9,3 millions de clients, dont environ 6,9 millions de clients Forfait, et 7 700 
collaborateurs. L'entreprise a pour ambition de "devenir la marque préférée de service de communication personnelle" en 
privilégiant le service et l’accompagnement de ses clients. 
Créatrice du forfait et du répondeur gratuit en 1996 puis des offres illimitées (Forfait Millennium), Bouygues Telecom lance en 2006 
Neo, le premier forfait illimité vers tous les opérateurs tous les jours dès 20h. 
En 2008, la nouvelle gamme de forfaits Neo permet à chacun de choisir sa période d’illimité. La nouvelle offre Internet 
mobile inclut, quel que soit le terminal du client, la réception gratuite et automatique de ses e-mails personnels. En complément 
d’un forfait non bloqué, l’Option Web & Mail permet de surfer sur Internet sans contrainte. Bouygues Telecom proposera dans le 
courant de l’année ses premières offres internet fixes. 
Soucieuse d’assurer la meilleure qualité de service à ses clients particuliers et entreprises, Bouygues Telecom propose une large 
gamme de services haut débit grâce à son réseau Edge qui couvre plus de 93% de la population. Le réseau 3G+ de Bouygues 
Telecom offrant des débits encore plus importants permettra d’adapter les offres aux futurs besoins des clients. 
Afin d’assurer un service de proximité, Bouygues Telecom a choisi d’implanter en France ses  
six centres de relation clients qui emploient 2 000 conseillers de clientèle. 
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