
 
  

Boulogne, le 16 novembre 2006 

 
Communiqué de presse 
 

Bouygues Telecom lance une offre Internet Haut Débit mobile pour le grand public 
 
Dès le 20 novembre 2006, Bouygues Telecom proposera à ses clients grand public une offre Internet Haut 
Débit mobile permettant une connexion à internet depuis leur ordinateur portable. Cette offre illustre la 
volonté de Bouygues Telecom de permettre à tous ses clients de se connecter en mobilité à leur univers. 
 
Une Carte Internet Haut Débit mobile 
 
La nouvelle offre de Bouygues Telecom est accessible depuis son ordinateur portable équipé d’une Carte 
Internet Haut Débit mobile. Disponible dans certains points de vente Bouygues Telecom, cette carte 
fonctionne sur les réseaux GPRS et Edge. 

 
   

•  Quadribande 
•  Kit d’installation et logiciel de connexion 
•  Compatible Windows 2000 et XP à partir d’un PC portable équipé d’un port 

PCMCIA type II 
•  Antenne rétractable 

 
 
 

 
Un forfait Data internet Haut Débit mobile sans contrainte de temps 
 
Un forfait Data de 100 Mo simple et généreux destiné au grand public au tarif de 29,90€/mois (avec un 
engagement de 24 mois) est disponible pour tous les clients, indépendamment d’un forfait voix. Sans 
contrainte de temps, il permet l’envoi et la réception d’e-mails, le surf sur internet et l’utilisation des 
messageries instantanées.  
 
Pour toute première souscription au forfait internet Haut Débit mobile 100 Mo, Bouygues Telecom offre 100 
Mo/mois supplémentaire pendant 6 mois. 
 
Un forfait ILLIMITE pour les professionnels 
 
Bouygues Telecom propose également un forfait Data illimité réservé aux professionnels au tarif de 
69€/mois (avec un engagement de 24 mois). 

Sans contrainte de temps ni de volume, ce forfait permet aux professionnels d’accéder, depuis leur 
ordinateur portable équipé de la carte Digital Haut Débit, à leurs applications habituelles : email / agenda, 
internet, applications et données de leur entreprise.  

 
Grâce aux performances de son réseau Edge Haut Débit national, accessible à plus de 91% de la 
population, Bouygues Telecom offre ainsi à ses clients : 

• plus de débit pour plus de confort d’utilisation,  
• un service accessible partout en France, 
• un service simple à installer et à utiliser. 

 

www.bouyguestelecom.fr 


