
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Bouygues Telecom Entreprises  
lance les Solutions cloud Pro 

 
 
Bouygues Telecom Entreprises annonce le lancement des Solutions cloud Pro à 
destination des professionnels. Le nouveau catalogue d’applications est disponible à la 
demande sur le portail dédié : 
 

www.solutionscloud.pro.bouyguestelecom.fr 
 
 
Paris, le 30 avril 2013 – Bouygues Telecom Entreprises complète son catalogue d’offres cloud avec les 
Solutions cloud Pro. Il permet aux clients professionnels (jusqu’à 10 salariés) d’accéder simplement à 
une large gamme de services disponibles en ligne : c’est le concept de Software As A Service (SaaS).  
Ces solutions sont sélectionnées en partenariat avec NEC qui accompagne Bouygues Telecom 
Entreprises dans le développement et l’exploitation de son portail de services 
 
Cette offre permet aux professionnels  de bénéficier de services informatiques à la demande, afin de les 
aider à gagner en efficacité dans leur activité au quotidien.  
 
Les professionnels peuvent ainsi accéder, par exemple, à des services en ligne de facturation, de vidéo 
conférence, ou de marketing direct,  jusqu’ici réservés aux grandes entreprises. Les logiciels sont facturés 
chaque mois, et ne nécessitent pas d’investissement lourd : les clients ne paient que ce qu’ils 
consomment. 
 
Les Solutions cloud Pro sont sans engagement, et les clients peuvent à tout moment modifier leur 
souscription, ajouter des services ou en supprimer. Ils profitent du confort d’une gestion centralisée (via le 
portail sécurisé), d’une seule facture et d’un interlocuteur unique. 
 
Bouygues Telecom Entreprises propose de tester gratuitement les Solutions cloud pros pendant un mois1. 
Dix logiciels sont disponibles au lancement et de nouvelles solutions seront ajoutées régulièrement.  
 
 
Gestion de l’entreprise 
 
 

Yourcegid Solos Devis-Factures permet de créer des devis, de les transformer facilement 
en factures puis éventuellement en avoirs. Les devis peuvent même être réalisés en temps 
réel (y compris chez les clients) et envoyés immédiatement depuis son smartphone ou sa 
tablette. A partir de 16€HT/mois2 

 
 
 
 

Kubbos est un logiciel de gestion en ligne qui permet d’administrer son entreprise 
simplement et rapidement, où que l’on soit : réaliser des E-factures pour ses clients, 
contrôler sa facturation, ses recettes et ses dépenses en affectant les paiements à ses 
comptes bancaires. A partir de 10€HT/mois2 

 
 

Avec Invokit, les professionnels créent des devis et des factures professionnels depuis 
n’importe quel ordinateur. Ils peuvent aussi suivre leur temps de travail et calculer leurs 
marges en temps réel. Ils synchronisent leurs données avec des services populaires comme 
Dropbox ou Google et peuvent y accéder depuis une interface adaptée au mobile. A partir 
de 9,95€HT/mois2 

 
 

http://www.solutionscloud.pro.bouyguestelecom.fr/
http://www.solutionscloud.pro.bouyguestelecom.fr/


 
 
 
Création de campagnes de marketing direct 
 

 
 

SMS Marketing de Didimo est l'outil Web simple, efficace et économique pour 
communiquer avec ses clients via mobile.  
A partir de 10€HT/mois2 
 
 
 
EMBlue est une solution complète qui automatise les campagnes de marketing direct par 
mail et permet une analyse détaillée des résultats. A partir de 5€HT/mois2 

 
 
 
 
 
Bureautique 
 

 
LibreOffice est une suite de productivité bureautique exhaustive, compatible Windows, qui 
offre six applications riches en fonctionnalités pour tous les besoins de production de 
documents et de traitement des données (traitement de texte, classeur, dessin…). 
3,5€HT/mois2 

 
 
 
Géo-localisation 
 

 
 

N-Mobile transforme le mobile en dispositif de géo-localisation par GPS.  
Idéal pour les entreprises qui livrent, interviennent à domicile ou transportent des 
personnes, N-Mobile permet de localiser le mobile, de garder trace des déplacements et 
même de paramétrer des alertes par SMS en cas d’arrivée ou de départ d’une zone 
géographique définie.  
18€HT/mois2 

 
 
 
Visio conférence 
 

 
Spontania VideoMeeting est un service permettant au personnel de votre entreprise de 
tenir des réunions internes, mais aussi avec des clients, des fournisseurs et des institutions, 
sans avoir besoin de se déplacer. Il intègre aussi un module supplémentaire de Messagerie 
Instantanée d'entreprise. 
A partir de 49€HT/mois2 

 
 
 

 
 

Spontania Classroom est un service de « e-learning » interactive permettant à l’entreprise 
d’offrir une formation en direct via Internet à tous les clients ou collaborateurs.  
69€HT/mois2 

 
 
 
 
Vidéo surveillance 
 
 

Kiwatch propose une solution de vidéosurveillance pour les professionnels. Chaque client 
peut avoir jusqu’à 5 caméras, surveiller en direct ses locaux depuis une application mobile), 
et  recevoir des alertes vidéos en cas d’intrusion par mail et par SMS. 
10,04€HT/mois2 + caméra 82,78€ HT2 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Bouygues Telecom Entreprises - www.bouyguestelecom-entreprises.fr 
 
Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises. Créatrice de la 1ère offre de 
convergence fixe-mobile pour les entreprises, Bouygues Telecom Entreprises a obtenu la confiance d’1,5 million de 
professionnels et d’entreprises partout en France. Plus de 200 grands comptes et PME bénéficient des solutions de 
communication fixe, mobile, Internet et réseaux. L’opérateur développe aussi des solutions M2M dans des domaines 
les plus variés, comme l’énergie, le transport ou la sécurité. 
Grâce à son réseau fixe IP national en fibre optique et son réseau Mobile, qui couvre 99% de la population et 95% en 
3G+ jusqu’à 42Mbit/s, les entreprises profitent d’une excellente couverture et de très hauts débits partout en France 
pour une qualité de service adaptée aux besoins des entreprises. 
Afin d’accompagner les entreprises pour le choix, l’installation ou le suivi de leurs télécoms et solutions IT, Bouygues 
Telecom Entreprises a choisi d’implanter à Paris et en régions ses 10 agences commerciales qui regroupent 900 
collaborateurs dédiés aux entreprises. 
 
Contacts presse : 
Alexandre André – 01 39 26 62 42 / aandre@bouyguestelecom.fr 
Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 / eboudgou@bouyguestelecom.fr 
 
 
 
 
 
NEC France 

Installé en France depuis 1988, NEC France est un fournisseur innovant de systèmes et de services de 
télécommunications, de plates-formes applicatives (PFS) et de solutions d’affichage, ouvrant la voie à la convergence 
de l’informatique, des télécoms et des médias. L’entreprise compte 135 employés au sein des services marketing et 
ventes, gestion et implémentation de projet, maintenance et deuxième niveau d’assistance. En plus de la qualité et de 
la fiabilité reconnues de la technologie japonaise, NEC France a montré son savoir-faire local en matière de services 
professionnels rendus à ses clients français (installation, formation, mise en service, gestion d’indicateurs).  

NEC Corporation 

NEC Corporation est un fournisseur leader de solutions Internet, réseaux à haut débit et business entreprise dont le 
but est de satisfaire aux exigences spécifiques d’une clientèle diversifiée et mondiale. Grâce à l’intégration de ses 
compétences techniques en informatique et en réseaux, ainsi qu’à la fourniture de solutions avancées de semi-
conducteurs par l’intermédiaire de NEC Electronics Corporation, NEC propose des solutions sur mesure à ses clients 
dans les secteurs clés des ordinateurs, des réseaux et des composants électroniques. Le groupe NEC emploie plus de 
150 000 personnes dans le monde. 

Davantage d’informations sur le site Web de NEC à l’adresse : www.nec.com  

Suivez NEC sur : Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Les services et applications sont résiliables à tout moment. Au-delà du mois offert, ils deviennent automatiquement 
payants, tout mois commencé est dû dans son intégralité. 
 

2 Prix défini par l’éditeur susceptible d’évolution 
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