
 

 Paris, le 19 mai 2011 

Communiqué de presse 

 

Bouygues Telecom enrichit sa gamme d’offres pour les professionnels 

 

 
Bouygues Telecom refond ses offres Neo Pro 24/24.  

La nouvelle offre Neo Pro 24/24 Platinium inclut désormais les appels depuis et vers l’étranger             

( Europe, Canada , USA, DOM) ainsi qu’un accès modem  

  
Une refonte totale de la gamme Neo Pro 24/24 

 

La nouvelle gamme Neo Pro 24/24 compte 

désormais trois nouveaux forfaits pour 

répondre au mieux aux besoins des 

professionnels :   

-Neo Pro24/24 référence : pour un usage 

essentiellement national 

-Neo Pro 24/24 intégral : pour un usage en 

France et vers l’international 

-Neo Pro 24/24 Platinium : pour un usage 
depuis et vers l’international 

 

Destinés principalement aux commerçants, 

aux artisans, aux professions libérales et aux 

sociétés de moins de 10 salariés, tous les 

forfaits Neo Pro 24/24 comprennent les appels, 

les SMS, MMS illimités 24/24 et 7/7 vers tous 

les mobiles et les fixes de France.  

 

Les clients Neo pro 24/24  bénéficient également d’un accès Internet et Mails 24/24 en 3G+ depuis leur mobile 

et d'un accès Wi-Fi en se connectant au réseau communautaire Bouygues Telecom composé de 700 000 

hotspots. Ils peuvent ainsi profiter d’un grand confort de surf en déplacement, en complément de leur 

abonnement 3G+.  



Avec le Programme Preference Pro, les professionnels bénéficient d’un service client  et d’un espace client en 

ligne dédiés ainsi que des remises exclusives : si ils souscrivent à une 2ème offre Neo Pro 24/24, ils bénéficient  

de 40€ de remise par mois. 

Une offre Neo Pro 24/24 Platinium parfaitement adaptée aux besoins des professionnels et 
résolument tournée vers l’étranger 

 

En complément de l’usage du smartphone, l’option Modem 24/24, incluse dans le forfait Platinium, offre un « fair- 

use » de 3Go et permet de surfer depuis son ordinateur portable ou sa tablette en utilisant son téléphone comme 

modem. 

L’offre Neo pro 24/24 Platinium comprend également les appels et SMS 24/24 illimités vers la zone Europe, 

USA, Canada et DOM ainsi que 3h d’appels et 10 Mo de données depuis l’étranger en zone Europe, USA et 

Canada et DOM . 

Les utilisateurs de l’offre Neo Pro 24/24 Platinium peuvent  renouveler gratuitement leur smartphone chaque 

année et profiter d’un service de remplacement immédiat en point de vente de leur mobile en cas de panne.  

 

A propos de Bouygues Telecom Entreprises 

Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et aux professionnels. Promoteur du forfait, des offres à la 

seconde et des accès data illimités, Bouygues Telecom Entreprises a obtenu la confiance d’un million de professionnels et d’entreprises partout 

en France. Plus de 200 grands comptes (le Conseil de l’Europe, l’Ecole du Ski Français (ESF), La Poste, BNP Paribas, EDF, les Douanes, 

LVMH...) ou PME bénéficient des solutions de communication fixe, mobile ou internet. Grâce aux équipements IP répartis et maîtrisés sur 

l’ensemble du territoire, Bouygues Telecom contrôle de bout en bout la qualité du service rendu aux entreprises. 

Le réseau Internet mobile de Bouygues Telecom associant les technologies Edge et 3G+ permet de profiter d’une excellente couverture et de très 

hauts débits partout en France pour une qualité de service adaptée aux besoins de ses clients 

Afin d’accompagner les entreprises pour le choix, l’installation ou le suivi de ses solutions de communications fixes ou mobiles, Bouygues 

Telecom Entreprises a choisi d’implanter à Paris et en régions ses 10 agences commerciales qui regroupent 800 collaborateurs dédiés aux 

professionnels. Plus de 100 distributeurs agrées sont répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et plus de 200 revendeurs sont également 

animés par Extenso Telecom, grossiste agréé par Bouygues Telecom Entreprises. 
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