
 

 

Pour la rentrée scolaire, Bouygues Telecom lance  

« Son premier forfait », pour qu’ils démarrent bien leur vie 

numérique ! 

 
Paris, le 4 septembre 2018 - À l’occasion de la rentrée scolaire, Bouygues Telecom propose à tous 

les parents qui souhaitent équiper leur enfant, en toute sérénité, un premier forfait mobile qui comprend :  

- Un forfait bloqué1, 2h d’appels, SMS/MMS illimités et 50 Mo d’internet,  

- Un contrôle parental premium offert pendant 12 mois puis 3€/mois. 

« Son premier forfait » intègre la solution de contrôle parental premium « Parents dans les parages ». 

Ce nouveau forfait est donc idéal pour accompagner et protéger les enfants qui démarrent leur première 

expérience dans la vie numérique. Il rassure ainsi les parents en offrant une protection complète quel 

que soit le réseau mobile utilisé, Wifi, 3G ou 4G, avec :  

- Le filtrage internet pour une navigation sécurisée qui permet de bloquer l’accès aux 

contenus sensibles,  

- La gestion des applications, les parents peuvent choisir les applications que leur enfant 

pourra utiliser et bloquer les autres, 

- Le choix du temps d’utilisation, en instaurant des créneaux d’utilisation du téléphone 

personnalisés, par jour, semaine, en fonction des périodes de l’année… 

- La gestion des règles à distance et en temps réel par les parents, pour offrir une utilisation 

du téléphone en toute sérénité 

L’offre est disponible à 1€/mois2 pendant 12 mois pour les clients Bbox puis 5€/mois.   

 

Ce nouveau forfait s’intègre dans l’engagement 

pris par Bouygues Telecom de sensibiliser parents 

et enfants aux bonnes pratiques du numérique 

pour une utilisation responsable et maitrisée des 

écrans. 

Une brochure « Premiers écrans, comment bien 

les utiliser », coéditée avec Okapi est disponible 

gratuitement dans les 500 boutiques de Bouygues 

Telecom et également en téléchargement sur le 

site de l’opérateur. 

 
 

 

 

Contacts presse :  

Emmanuelle Boudgourd : eboudgou@bouyguestelecom.fr – 01 58 17 98 29 

Jérôme Firon : jfiron@bouyguestelecom.fr – 01 39 26 62 42 

 

À propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 18,8 millions de clients le meilleur de la 

technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils 

soient, de leur vie digitale. Bouygues Telecom est fier des innovations apportées depuis 20 ans aux Français et sa stratégie restera toujours la 

même : démocratiser les nouvelles technologies. #welovetechnology (On aime tous la technologie !) www.bouyguestelecom.fr 

 

                                                           
1 Intègre une option de blocage activée dès la souscription 
2 Série limitée valable jusqu’au 07/10/2018, réservée aux clients box qui souscrivent un nouveau forfait. Engagement 12 mois – France 

métropolitaine – carte SIM : 1€ -  Pour les autres clients, forfait à 5€ par mois 
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