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Communiqué de presse 
 

 

 

 

Bouygues Telecom simplifie sa gamme de forfait pour tablettes et clés 3G+ et  

propose l’offre la plus généreuse du marché 

 
 

Bouygues Telecom lance, à partir du 18 juin, deux nouveaux forfaits Internet 3G+ pour  

offrir à ses clients le meilleur du réseau Bouygues Telecom en toute occasion depuis leur ordinateur 

portable ou leur tablette  

 

 

 
Deux forfaits pour répondre à tous les usages 

 

Afin de pouvoir se connecter à Internet n’importe où en France, avec son ordinateur portable ou sa tablette, 
Bouygues Telecom propose deux forfaits: 
 
 Pour un usage intensif : Bouygues Telecom propose désormais l’offre la plus généreuse du marché avec le 
forfait Internet 3G+ 24/24. Celui-ci offre 5 Go de connexion Internet, un accès illimité au Wifi Bouygues 
Telecom et un débit jusqu’à’ 42 Mbit/s

1
 à 19,90 Euros par mois (avec un engagement de 24 mois) et au prix 

de 24,90 Euros par mois sans engagement. 
 
Pour un usage occasionnel : Le forfait Internet 3G+ occasionnel, idéal pour découvrir Internet en mobilité, offre 
500 Mo de connexion Internet, l’accès illimité au Wifi de Bouygues Telecom et un débit jusqu’à 42 Mbit/s

1 
 au 

prix de 9,90 Euros par mois (sans engagement). 

 
Quel que soit le forfait choisi, une fois le seuil du forfait atteint, l’utilisateur peut continuer à surfer gratuitement à 
débit réduit jusqu’à sa prochaine facture. 
 
L’ensemble des usages (ex : VoIP, peer-to-peer, …) est autorisé sur ces 2 nouveaux forfaits ainsi que pour 
l’ensemble des clients possédant des anciennes offres Internet 3G+. 
 
Enfin, Bouygues Telecom rend également disponible son offre Internet 3G+ prépayée en version carte SIM seule. 
Ce coffret inclut 2 jours de surf offerts.et ensuite le client pourra acheter la recharge correspondant à ses besoins. 
 
. 

 
 

                                                           
1 Navigation en France métropolitaine sous couverture 3G+/EDGE. Wi-Fi : accès aux hotspots Bbox. Offre avec équipements compatibles. 42 Mbit/s : Débit 

maximum théorique en réception selon les zones couvertes (50% de la population à fin juin 2012) et avec équipement compatible. 
Voir conditions dans « les Tarifs » en magasin et couverture sur bouyguestelecom.fr  

 

 

http://www.bouyguestelecom.fr/


 
 

 

L’assurance d’un réseau performant 

 

Bouygues Telecom, qui couvre 94% de la population française en 3G+, continue de faire évoluer son réseau pour permettre à 

ses clients de profiter de débits allant jusqu’à 42 Mbits/s, soit près de 12 fois plus rapides que ceux de la 3G+ actuelle.  

Dès la fin du mois de juin 2012, 50% de la population (représentant 70% de la consommation data des clients de Bouygues 

Telecom) sera couverte en 42Mbits/s et bénéficiera ainsi d’un confort d’utilisation sans égal de tous les services mobiles (sur 

smartphones, ordinateurs et tablettes). 

D’autre part, Bouygues Telecom prépare également l’avenir en lançant, dès Juin, son réseau 4G en pilote à Lyon auprès de 

certains de ses clients, suivi du lancement commercial début 2013. 

 

A propos de Bouygues Telecom 

 

Créée en 1994, Bouygues Telecom sert 10,9 millions de clients Mobile et 1,3 million de clients Haut Débit Fixe, dont plus de 1,5 million de clients 

professionnels et entreprises. L’entreprise s’engage à en faire plus chaque jour pour ses clients en téléphonie mobile, téléphonie fixe, TV et 

Internet : 9 800 collaborateurs imaginent des solutions adaptées à l’évolution de leurs besoins et les accompagnent au quotidien.  

Après le premier forfait Mobile qu’elle invente en 1996, Bouygues Telecom lance les premières offres illimitées avec Millennium en 1999 et Neo 

en 2006. 

En 2007, Bouygues Telecom propose la première offre de convergence fixe-mobile pour les entreprises. 

En 2008, l’entreprise acquiert son propre réseau Fixe et devient fournisseur d’accès Internet (FAI) avec la Bbox. 

2009 est marquée par l’invention  des Tout-en-un Ideo,  la première offre quadruple play du marché. 

En 2010, Bouygues Telecom lance Bbox  fibre, son offre Très Haut Débit, et décide d’investir dans la Fibre en Zones très denses. 

En juillet  2011, Bouygues Telecom invente la téléphonie mobile 2.0 avec B&YOU, la première offre SIM-only accessible uniquement en ligne. 

Son réseau Mobile couvre 99% de la population, 94% en 3G+ jusqu’à 3,6Mbit/s et dans les grandes villes jusqu’à 42 Mbit/s. 

En 2012, Bouygues Telecom est une nouvelle fois certifiée « NF Service » par AFNOR Certification pour sa qualité de service sur ses centres de 
Relation Clients particuliers et professionnels, Fixe et Mobile. 
Bouygues Telecom assure une présence de qualité auprès de ses clients grâce à ses 2 000 conseillers de clientèle, son réseau de 650 magasins 
Club Bouygues Telecom et ses 2 500 conseillers de vente ainsi que ses sites Internet. 
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