
 
 

Communiqué de presse  

 
Paris, le 3 juin 2014 

 
Bouygues Telecom libère les usages 4G  

des professionnels en Europe 
 

Avec sa nouvelle gamme pro commercialisée dès aujourd’hui, Bouygues Telecom 

lance 2 nouveaux Forfaits Pro 4G Europe 10 Go et 20 Go. Ces forfaits mobiles 

permettront à tous les professionnels d’être aussi performants au bureau qu’en 

déplacement, en France comme en Europe.  

 

 Un usage 4G sans contrainte, en France comme en Europe 

 Intégration de la solution de collaboration Microsoft office 365  

 Une seconde carte SIM 4G de 20 Go / mois, conçue pour les tablettes  

et ordinateurs portables  

 

 Un usage 4G sans contrainte, en France comme en Europe dès 44,99€ HT 

Les deux nouveaux Forfaits Pro Europe 10 Go et 20 Go / mois permettent à tous les 

professionnels d’utiliser leur forfait en France, au sein de toute l’Europe* et dans les DOM, 

toute l’année, sans surcoût ni limite de correspondants. 

 

Comme en France, les appels et SMS vers l’Europe et les DOM sont illimités, et les données 

Internet seront décomptées, sans surcoût, des enveloppes de 10 ou 20 Go / mois en 

fonction du forfait choisi. 

 

Ces nouveaux forfaits permettent ainsi aux utilisateurs de profiter de la 4G, sans contrainte, 

lors de leurs déplacements et de gagner en productivité en France et en Europe, notamment 

grâce aux accords de roaming signés avec les opérateurs de pays européens.  

 

 Ainsi, avec les Forfaits Pro Europe, les professionnels peuvent utiliser dès maintenant la 4G 

en Belgique, en Suisse et en Italie, Espagne, Luxembourg, Grèce, Suède, Lettonie, Estonie 

et Lituanie d’ici la fin de l’année. 

 



Afin d’assurer aux professionnels une continuité de connexion en Très Haut Débit mobile, 

tous les nouveaux forfaits Pro 4G  sont sans réduction de débit après consommation de 

l’intégralité de l’enveloppe Internet. Au-delà de la consommation de cette enveloppe, le 

réseau 4G reste accessible quel que soit le forfait choisi, au prix de 1,5 ct€ / Mo, en France 

comme en Europe.  

 

 Intégration de la solution de collaboration Microsoft office 365 dès 24,99€ HT / mois 

 Bouygues Telecom a souhaité intégrer dans tous ces nouveaux forfaits, des solutions 

bureautiques performantes pour que tous les utilisateurs pro gagnent du temps. 

Grâce à Microsoft office 365 et au Très Haut Débit de la 4G, inclus dans tous les nouveaux 

forfaits Pro, le poste de travail devient accessible partout et depuis n’importe quel 

téléphone, tablette ou ordinateur. Tous les documents (Word, Excel, Powerpoint) sont 

synchronisés et partagés en temps réel, sur tous les équipements, facilitant ainsi le travail à 

distance et collaboratif. 

   

 

Une seconde carte SIM 4G dédiée aux tablettes et ordinateurs portables  

 

Pour plus de performance et de simplicité, le Forfait Pro 20 Go Europe inclut une seconde 

carte SIM, compatible 4G, avec 20 Go supplémentaires par mois, à utiliser en France, 

depuis une tablette ou un ordinateur portable.  

Cette seconde carte vient ainsi en complément de la carte SIM initiale, et permet au 

professionnel de retrouver tous ses documents en déplacement, grâce au service Microsoft 

Office 365 inclus dans son offre.  

* * * * * 

Avec ces nouvelles offres et son réseau 4G, Bouygues Telecom renforce sa position de 

partenaire incontournable auprès des pros, leur permettant de travailler partout comme au 

bureau, avec plus de performance, de rapidité et de fiabilité. 



 
 

Forfait pro 
500 Mo 

Forfait pro  
3 Go 

Forfait pro  
10 Go Europe 

Forfait pro  
20 Go Europe 

 

Internet 
 

En France  
500 Mo  

puis1,5ct€ / mo 

En France, 
3 Go  

puis1,5ct€ / mo 

En France 
+ Europe et DOM  

10 Go  
puis 1,5ct€ / mo 

En France 
+ Europe et DOM  

20 Go  
puis 1,5ct€ / mo 

 

Appels, SMS illimités  
en France et vers les DOM 

  

        

 
 Appels, SMS illimités  
depuis/vers la France  
l’Europe et les DOM 

 

- -     

  
Appels depuis la France, vers la Chine 
et 121 destinations Fixes + appels et 

SMS vers les mobiles USA et Canada 
  

 -  -     

  

2ème carte sim  
20 Go en France  

puis 1,5ct€ / Mo 

 -  -  -   

Services inclus  
dans tous les forfaits   

Internet prioritaire 
 3G+ / H+ 

Partage de connexion Conférence Call 

 

Prix sans mobile 
engagement 12 mois 

24,99 € HT / mois 34,99 € HT / mois 44,99 € HT / mois  69,99 € HT / mois 

Prix avec mobile 
engagement 24 mois 

26,99 € HT / mois  39,99 € HT / mois 54,99 € HT /mois 79,99 € HT / mois 

Renouvèlement  
du mobile à prix préférentiel 

dès 24 mois dès 18 mois dès 18 mois dès 12 mois 

Offres mobile Pro** 
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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 2,1 millions 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 1,9 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 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 1
er

 octobre 2013 un réseau national 4G couvrant aujourd’hui 69% de la population, 

c’est-à-dire 43 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.  

 
 
* Liste des pays et territoires concernés :  
 
Union Européenne : Les Açores, Iles Aland, Allemagne, Angleterre, Autriche, Les Baléares, Belgique, Bulgarie, 

Les Canaries, Chypre, Corfou, Crète, Croatie, Les Cyclades, Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Finlande, 

Gibraltar, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Irlande du Nord, Italie, Jersey, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 

Madère, Malte, Ile de Man, Pays-Bas, Pays de Galles, Pologne, Portugal, République tchèque, Ile Rhodes, 

Roumanie, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède, St Marin, Vatican 

Autres : Andorre, Iles Féroé, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse 

DOM : Guadeloupe (et son archipel), Guyane française, La Réunion, Martinique, Mayotte, St-Barthélemy, Saint-

Martin (Fr), St Pierre et Miquelon 

 

** Voir détail des offres / conditions sur www.pro.bouyguestelecom.fr
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