
 

 

Communiqué de presse 

 

Paris, le 26 février 2014 

 

Grâce à Bouygues Telecom, la Box triple-play  
Internet - Télévision - Téléphonie, proposée  

à seulement 19,99€ par mois 
 

En lançant la Box triple-play Internet - Télévision - Téléphonie à 19,99€ par mois, 
Bouygues Telecom établit un nouveau standard tarifaire sur le marché avec une Box 
qui propose tous les services habituels. 

 

Le marché de la téléphonie fixe est caractérisé, en France, par une course à l’innovation 
dont les consommateurs ne profitent que partiellement, tout en payant le prix fort. En effet, 
les offres phares du marché, toutes proposées à un prix dépassant 30€ rivalisent de 
fonctionnalités et d’options, qui ne répondent pas toujours aux besoins des consommateurs. 

La Box triple-play Internet - Télévision - Téléphonie de Bouygues Telecom à 19,99€ par mois 
propose l’ensemble des services utilisés et plébiscités par les clients. Elle est sans 
engagement. 

Cette offre sera disponible, à partir du 3 mars, dans les principales grandes agglomérations 
françaises de plus de 100 000 habitants, sur le réseau dégroupé en propre par Bouygues 
Telecom. Ce sont ainsi plus de 12 millions de foyers qui pourront en bénéficier. 

 

Une offre sans engagement, sans coût de location, à 19,99 € par 
mois :  

‐ Internet Haut Débit* ADSL, un espace de stockage en ligne de 20 Go (Le cloud), 
‐ La télévision jusqu’à 165 chaines, un enregistreur numérique de 40Go, un accès 

au catalogue de VOD ainsi qu’à la télévision de rattrapage, 
‐ La téléphonie fixe, incluant les appels illimités vers les numéros fixes en France 

métropolitaine et vers 121 destinations internationales, 
‐ Equipements fournis : un modem internet, un décodeur TV,  
‐ L’accompagnement de Bouygues Telecom avec un accès au Service Client 7j/7 

de 8h à 22h, l’installation à domicile par un technicien en cas de besoin. 
 

  



 
Une option à 6€ par mois pour accéder, en plus,  aux « avantages 
Sensation » : 

‐ Les appels illimités vers les mobiles tous opérateurs en France métropolitaine, 
DOM (hors Mayotte et numéros spéciaux), 

‐ La télévision premium, incluant jusqu’à 170 chaines dont 27 chaines HD, des 
chaines premium supplémentaires comme Eurosport, LCI…, un enregistreur 
numérique de 300Go, Bbox VOD, Bbox games, accès au multi-écrans avec B.tv 
sur tablette et smartphone, 

‐ Un espace de stockage en ligne de 50 Go (Le cloud), 
‐ Equipements fournis : un modem internet, un décodeur TV Sensation, une manette 

de jeu pour toute première souscription à Bbox games.  
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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 million 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 plus d’1,7 
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 de l’expérience Mobile 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 63% de la population, c’est-à-dire 40 
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.  

 

 

*Débit variable en fonction de la longueur de la ligne. 
 
Offre sous réserve d’éligibilité en zone dégroupée en propre par Bouygues Telecom, pour toute nouvelle 
souscription. Frais de résiliation et dépôt de garantie du décodeur TV : 49€ chacun. Illimité à usage privé 
entre 2 individus (hors n° courts et spéciaux).  
Débit TV : 3,6 Mb/s minimum. Les « avantages Sensation » : appels vers les n° attribués par un opérateur 
métropolitain ou des DOM (hors Mayotte) hors appels émis vers plus de 129 correspondants différents dans le 
mois (facturés hors forfait). VOD / Bbox games : contenus payants.  
Multi écrans : sous réserve d’éligibilité des contenus à une diffusion en multi-écrans. 
Éligibilité, liste des chaînes TV et conditions sur bouyguestelecom.fr. 
 
 
 
 


