
 

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 25 août 2014 

B.duo, un nouveau service  
en exclusivité chez Bouygues Telecom 

 
Dès aujourd’hui, Bouygues Telecom propose B.duo*, un service simple et innovant qui 
permet d’associer un second numéro de téléphone à une carte sim, sans changer de forfait 
ni de téléphone. 

 

Pour 2€ par mois, les clients Bouygues Telecom, grand public/professionnels, et B&YOU disposant d’un 
forfait non bloqué, pourront bénéficier d’un second numéro, tout en préservant leur numéro initial et sans 
avoir à souscrire à une nouvelle offre.  

Ce nouveau service est idéal pour distinguer ses activités personnelles et professionnelles ou pour un 
besoin plus ponctuel comme le dépôt de petites annonces (vente de voiture, recrutement de garde 
d’enfants…). 

B.duo offre un service Voix/SMS standard et fonctionne sur tous les mobiles via un système de numéro 
utilisant le préfixe « 999 ». Les utilisateurs pourront, appeler et être appelés, envoyer et recevoir des SMS 
sur leur second numéro. Les communications et sms seront décomptés au tarif du forfait en cours et 
apparaîtront sans distinction sur la facture du forfait principal. 

Simple d’utilisation, B.duo propose à chaque client la possibilité, via une application spécifique Android, iOS 
ou Facebook, de filtrer les appels entrants, paramétrer sa disponibilité (par jour/heures), activer la fonction 
« ne pas déranger » en renvoyant les appels directement sur une messagerie vocale visuelle dédiée.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrez B.duo en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3MuoKYs83OQ&feature=youtu.be  
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A propos de Bouygues Telecom - www.bouyguestelecom.fr 

Bouygues Telecom souhaite faire profiter pleinement à ses 11,1 millions de clients Mobile et 2,1 millions de clients Haut 
Débit Fixe (dont plus de 1,5 million de clients professionnels) des dernières évolutions du numérique. En juillet 2011, 
Bouygues Telecom a inventé B&YOU, première offre Sim-Only Web-Only qui a conquis 1,9 million de clients. En juin 
2012, Bouygues Telecom a lancé Bbox Sensation, qui intègre les meilleures technologies au service de la vie numérique 
du foyer et en novembre 2013 la Box Internet de B&YOU, double-play qui démocratise l’accès à l’Internet fixe. En janvier 
2014, Bouygues Telecom a conclu avec SFR un accord de mutualisation d’une partie de leurs réseaux Mobile dans les 
zones peu denses afin notamment d’améliorer la couverture réseau et la qualité pour nos clients respectifs. 
Pour le bénéfice du plus grand nombre, notre réseau Mobile couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ et 60% en 
H+. Bouygues Telecom s’est également engagé dans le développement de ses infrastructures très haut débit Mobile et 
a lancé le 1er octobre 2013 un réseau national 4G couvrant aujourd’hui 70% de la population, c’est-à-dire 44 millions de 
Français. Chaque jour, plus de 9 000 collaborateurs imaginent et bâtissent des solutions adaptées aux attentes de nos 
clients. Nos 2 000 conseillers de clientèle dans nos 6 centres d’appels en France et nos 2 500 conseillers de vente dans 
notre réseau de magasins les accompagnent au quotidien, avec enthousiasme. 
Bouygues Telecom est partenaire de TEDxParis 2014 et de l’accélérateur de projets l’Echappée volée.  
 
 
 
 
 

* Emission et réception d’appels et de SMS depuis la France métropolitaine uniquement. En dehors, seule la réception des appels 
est possible sous réserve de couverture. Incompatible avec les services Dépose Directe et Archivage vocal.  

 


