
 

 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Bouygues Telecom Entreprises lance 
le bureau mobile des « Pros » 

 
 

Bouygues Telecom Entreprises lance sa nouvelle gamme de forfaits dédiés aux professionnels1 : 
 

 Une gamme de forfaits Pro simplifiée avec de l’illimité dès 19€99 HT2 (à partir de deux lignes) 

incluant tous les services exclusifs Pro ; 

 

 L’internet mobile sans contrainte jusqu’à 10Go, sur tous les équipements (mobile, tablette, 

ordinateur), priorisation du débit, fonction modem et accès au réseau 4G3 de Bouygues Telecom 

dès le mois de mai ; 

  

 Les  appels à l’international inclus, des options roaming adaptées à la consommation de chaque 

professionnel avec des tarifs préférentiels, permettant une meilleure maitrise du budget.  

 

Paris, le 16 avril 2013 - Bouygues Telecom Entreprises lance une gamme de trois nouveaux 

forfaits Pro afin de permettre aux professions libérales, TPE, artisans, ou travailleurs indépendants de 

travailler en toute sérénité quels que soient leurs équipements et le lieu où ils se trouvent.  

Avec les nouvelles offres Pro de Bouygues Telecom Entreprises, le bureau devient mobile. 

 

De l’illimité pour toute la gamme des forfaits « Pro » dès 19€99 HT2 

 

Prêts pour la 4G3, les forfaits « 24/7 Pro », « Smartphone Pro » ou encore « Smartphone Pro Ultra » 

proposent désormais aux professionnels de l’illimité sans restriction du nombre de 

correspondants pour les appels, SMS /MMS, e-mails et tous les services exclusifs du contrat Pro4 

: en cas de panne, le terminal est remplacé en 24h sur le lieu de son choix en France, possibilité d’un 

accueil par des Experts Pro sur rendez-vous en magasin et un service clients Pro dédié, avec des 

conseillers Pro traitant à la fois des questions fixe et mobile. 

 

Internet sans contrainte jusqu’à 10Go 

 
Afin d’offrir l’internet mobile sans contrainte et s’adapter à tous les usages des professionnels, 

Bouygues Telecom Entreprises inclut trois enveloppes data en fonction du forfait : 500Mo, 5Go et 

10Go. Ces enveloppes importantes de 5 et 10GO, permettent un usage optimal d’Internet en mobilité 

sur le réseau 4G3 de Bouygues Telecom à Lyon, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Toulouse et 

Strasbourg dès le mois de mai et à Lille, Douai, Lens et la Côte Basque dès le mois de juin… Et dès le 

1er Octobre en couverture nationale 3. 



Grâce à la performance du réseau de Bouygues Telecom et la priorisation du débit exclusivement 

réservée aux professionnels5, les clients profitent pleinement de nombreux services (appels voix et 

vidéo, Messagerie Vocale Visuelle, fonction modem…) facilitant l’usage d’internet sur tous les 

équipements (ordinateur, portable, tablette), sans abonnement spécifique, ni coût supplémentaire. 

 

 
Les appels à l’international inclus, des options roaming adaptées à la consommation 

 

Les appels vers l’international sont inclus dans les offres smartphone Pro et Ultra Pro afin que les 

professionnels puissent développer leur activité à l’étranger sans crainte de dépassement de forfait. 

Les options d’appels et d’internet depuis l’étranger sont également incluses sans engagement. 

Ces options s’ajustent automatiquement aux consommations, garantissant des tarifs attractifs depuis 

l’étranger, et ne sont pas facturées lorsqu’elles ne sont pas utilisées. 

 

Nouvelle gamme des forfaits Pro :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise de 5€HT/mois/forfait, avec terminal, engagement 24 mois, à partir de la seconde ligne 

La nouvelle gamme des forfaits Pro est également disponible avec les offres fixes Bbox Pro. 

 

A propos de Bouygues Telecom Entreprises 
Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et aux professionnels. Créatrice de la 1ère offre de 

convergence fixe-mobile pour les entreprises et du premier illimité 24/7, Bouygues Telecom Entreprises propose des solutions de 

communication fixe, mobile, Internet, de réseaux et de cloud, des offres clés-en-mains « machine to machine » dans les domaines 

les plus variés, comme l’énergie, le transport ou la sécurité. Bouygues Telecom a la confiance de 1,5 million de professionnels et 

d’entreprises partout en France dont EDF, la Poste, BNP PARIBAS, LAFARGE …  

Grâce à son réseau Fixe IP national en fibre optique et son réseau Mobile qui couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ 

jusqu’à 7,2 Mbit/s et 60% en H+ jusqu’à 42 Mbit/s,  les entreprises profitent d’une excellente couverture et de très hauts débits.  

Présent à Paris et en régions, les 900 collaborateurs de Bouygues Telecom Entreprises accompagnent leurs clients dans le choix, 

l’installation et le suivi de leurs télécoms et solutions IT. Ils s’appuient sur plus de 100 distributeurs et 300 revendeurs agréés 

Bouygues Telecom sur l’ensemble du territoire. 

 
Contact presse Bouygues Telecom Entreprises : 
Alexandre André – 01 39 26 62 42 / aandre@bouyguestelecom.fr 
Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 / eboudgou@bouyguestelecom.fr 
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______________________________________________ 

 

1
Entreprises de moins de 10 salariés 

 
2
Pour une offre 24/7 Pro, avec terminal, engagement 24 mois, à partir de la seconde ligne, après remise de 5€ HT/ mois/ligne 

3
4G : Réseau national 4G : Plus de 100 villes et 40% de la population française couverte au 1

er
 octobre 2013 (en 2600, 1800 ou 800 MHz 

selon les zones). 4G disponible sur Lyon, Toulouse, Strasbourg courant mai 2013 et Lille, Douai, Lens et la côte basque courant juin 2013 en 

2600 Mhz. Avec offres et terminal compatibles. Détails et liste mis à jour sur bouyguestelecom.fr .  

4
En cas de panne sous garantie de votre mobile Bouygues Telecom, dans les 24h ouvrées suivant votre appel pour toute demande faite au 

Service Clients du lundi au vendredi avant 17h45 sur le lieu de votre choix en France métropolitaine. Valable une fois par an. Échange sur 

site supplémentaire : 83,62€ HT. Hors mobiles iPhone.  

 
5
Le débit reste plus rapide que celui des utilisateurs n’ayant pas le service internet prioritaire sauf si le débit est réduit en raison d’échange de 

données très élevés. 

 

Nouvelle gamme forfaits Pro : 

(1) Avec mobiles et messageries compatibles. Pour optimiser l’accès de tous, le débit des utilisateurs procédant à des échanges de données 

très élevés est réduit. Limite de 2 Go par téléchargement ou en streaming. Paramétrage et couverture 3G+ sur bouyguestelecom.fr.  

(2) En cas d’affluence, le débit reste plus rapide que celui des utilisateurs n’ayant pas le service Internet prioritaire sauf si le débit est réduit en 

raison d’échanges de données très élevés.  

(3) Avec mobile compatible, liste sur bouyguestelecom.fr.  

(4) Appels depuis la France métropolitaine décomptés à la seconde dès la 1re seconde, et dans la limite de 3h par appel vers la liste des 

pays cités dans les “ Tarifs Pro ”, appels, SMS, MMS entre 2 individus, hors nos courts, spéciaux, internationaux et appels émis à partir d’un 

6e téléphone au cours d’un cycle de facturation. Au-delà, facturation hors forfait (0,30€ HT/min). Sont interdits cession des appels, appels, 

SMS et MMS depuis et vers les boitiers radio, depuis les centres d’appels et via des dispositifs de type callback (mise en relation et/ou 

fonction de rappel), les usages de type télémarketing.  

(5) Appels à usage privé entre 2 individus depuis la France métropolitaine vers les fixes de plus de 100 destinations (voir détail dans “Les 

Tarifs” Pro). 

http://bouyguestelecom.fr/

