
 

 

Communiqué de presse 

 

Des offres enrichies pour les professionnels,  

à des prix encore plus attractifs 
 

 

 Les offres Fixes « Bbox pro » plus riches en services dès 29.90€ HT /mois 

 

 Une nouvelle gamme mobile « Smartphone pro » pour vivre l’expérience 4G 
sans contrainte 
 

 Un nouveau mode de financement du terminal, plus souple et transparent  
 

 La sauvegarde automatique des données incluse gratuitement avec  
« Idéo pro » 

 

Paris, le 10 septembre 2013 – Bouygues Telecom Entreprises enrichit sa gamme 

d’offres Pro, fixe et mobile pour offrir aux professionnels des solutions riches et 

adaptées à leurs besoins, pour être encore plus performants. 

 

Les offres Bbox pro Ultra enrichies pour améliorer la performance numérique des 

professionnels 

Les appels illimités vers les mobiles en Europe sont désormais inclus avec les offres 

Bbox pro Ultra (adsl et fibre). Ils viennent s’ajouter aux destinations déjà incluses dans la 

gamme Bbox pro Ultra : les fixes de plus de 100 destinations fixes et les mobiles de France, 

DOM, USA, Canada ainsi que certaines destinations d’Asie (Chine, Singapour, République 

de Corée). 

Dès aujourd’hui, les professionnels dont l’activité est internationale, peuvent téléphoner en 

toute liberté vers ces zones et sans aucune contrainte. 

  

La Bbox Pro Ultra fibre offre désormais accès au très haut débit jusqu’à 200Mbit/s en 

débit descendant et jusqu’à 10Mbit/s en débit montant (en zone éligible*). 

Elle améliore ainsi la performance des professionnels dont l’activité nécessite l’utilisation 

d’un internet plus rapide et plus performant (échanges de fichiers lourds en quelques 

secondes, accès à distance à des serveurs plus rapide…). 

 

Un nom de domaine en.fr est désormais inclus avec les offres Bbox pro Ultra. Il permet aux 

TPE de disposer d’emails au nom de leur entreprise, de l’associer à leur site web ou de 

protéger leur identité numérique. 

 



Le service de Fax par email inclus dans toutes les offres Bbox pro a également été amélioré 

et permet d’envoyer des fax sous différents formats (.pdf, .doc, -xls …), plus volumineux 

(jusqu’à 6Mo) et jusqu’à 10 destinataires simultanément.  

 

Les tarifs de l’ensemble des offres de la gamme Bbox pro ont été revus. Les professionnels 

accèdent ainsi à des offres enrichies en services pro pour un tarif sans équivalent : à partir 

de 29.90€HT/mois et toujours sans engagement avec location de la box offerte 

 

 

 

Vivre l’expérience 4G de Bouygues Telecom en toute liberté grâce aux  nouvelles offres 

mobiles « Smartphone pro ». 

 

Dès le 1er octobre, grâce aux nouvelles offres mobiles « Smartphone pro » compatibles 4G, 

tous les clients pro pourront profiter en toute liberté du réseau national 4G de Bouygues 

Telecom. 

 

Cette nouvelle gamme, enrichie d’un nouveau forfait avec 3 Go de data, compatible 4G, 

permet de proposer un panel d’offres plus étendu pour répondre au mieux aux usages de 

l’internet mobile chez les professionnels.  

 

Les 2 autres forfaits « Smartphone pro » proposés ont également évolué, offrant à des prix 

encore plus attractifs, plus de générosité avec 8 Go et 15 Go de data.  

Les professionnels se voient offrir plus de liberté pour vivre l’expérience 4G partout en 

France : envoi et téléchargement de fichiers volumineux quasi instantanément, navigation 

ultra rapide, partage de connexion… 

 

Un nouveau mode de financement du terminal, plus souple et transparent  

 

Dès aujourd’hui, le montant du forfait et celui lié au terminal apparaissent désormais de 

manière distincte pour une meilleure transparence, donnant ainsi aux entreprises une 

meilleure visibilité de la ligne budgétaire dédiée à la téléphonie.  

 

Chaque professionnel aura le choix dans le mode de règlement de son terminal : un 

paiement comptant ou un paiement en plusieurs mensualités sans frais échelonné sur 

24 mois ou 12 mois pour un renouvellement. En fonction du téléphone choisi, trois 

mensualités seront proposées : 3€, 5€ ou 8€ TTC. Au terme des 24 ou 12 mois, une fois le 

téléphone payé, le client n’est plus facturé que du prix du forfait.  

 

Enfin, les prix préférentiels des terminaux lors du renouvellement, mis en place par 

Bouygues Telecom Entreprises à destination des Pro, facilitent l’accès notamment aux 

terminaux compatibles 4G afin que les TPE puissent proposer à leurs salariés de profiter 

pleinement et dans les meilleures conditions de l’internet mobile sur le réseau national 4G de 

Bouygues Telecom, dès le 1er octobre. 

 

 

 

 

 



La gamme « Idéo pro » encore plus attractive, avec la sauvegarde automatique des 

données.  

 

140 000 : c’est le nombre de disques durs qui chaque semaine en Europe connait une panne 

ou une défaillance. Dans la quasi-totalité des cas, les données présentes dans ces machines 

n’ont pas été entièrement récupérées. Source : Livre blanc Bouygues Telecom Entreprises : 

http://www.bouyguestelecom-entreprises.fr/avis-experts/livres-blancs  

 

La sécurisation des données est un besoin essentiel pour les professionnels. L’offre « tout 

en un idéo pro », leur permet désormais de sauvegarder automatiquement les données d’un 

ordinateur (jusqu’à 50go). Une licence du logiciel de sauvegarde de données Bouygues 

Telecom accessible via le site des solutions Cloud pro Bouygues Telecom leur est offerte.  

 

Les données sont automatiquement cryptées, redondées et hébergées en France dans les 

datacenters de Bouygues Telecom.  La  restauration des fichiers se fait à l’identique, avec 

l’arborescence associée que permet la sauvegarde et accès aux versions antérieures.  

 

Grace à cette évolution, plébiscitée par les clients pro, ces derniers peuvent travailler en 

toute sérénité, sans craindre la perte de leurs principales données.  

 

Tableaux des offres pro disponibles en annexe 

 

Contacts presse : 
Alexandre André : 01 39 26 62 42 / aandre@bouyguestelecom.fr 
Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 / eboudgou@bouyguestelecom.fr 
 

 

 

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. 
Bouygues Telecom déploie également un réseau national 4G avec plus de 100 villes et un objectif de 40% de la population 
française couverte au 1er octobre 2013. 

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. 

 

 

 

 

 

 

* « Fibre optique jusqu’au quartier ou pied d’immeuble (raccordement du site via câble coaxial) ? Débits IP maximum théoriques : en zone THD jusqu’à 
100mb/s en réception et 5mb/s en émission, (voire 200mb/s en réception et 10mb/s en émission à Paris, Lyon, Marseille, Nantes). » 

http://www.bouyguestelecom-entreprises.fr/avis-experts/livres-blancs
mailto:aandre@bouyguestelecom.fr
mailto:eboudgou@bouyguestelecom.fr


Annexe : 

Offres Ideo  Pro :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* H+ : Débits en France métropolitaine en réception théorique maximum selon les zones couvertes de 42 Mbit/s. Déjà 60% de la population couverte. L’accès aux différents réseaux dépend de la compatibilité de votre offre et de votre équipement. 
** Réseau national 4G : Plus de 100 villes et 40% de la population française couverte au 1er octobre 2013 (en 2600, 1800 ou 800 MHz selon les zones). 4G déjà disponible en 2600 Mhz à Lyon, Toulouse, Strasbourg, Vanves, Issy-les-
Moulineaux, Malakoff, Lille, Douai, Lens et la côte basque (Biarritz, Anglet, Bayonne). Avec offres et terminal compatibles. Détails et liste mis à jour sur bouyguestelecom.fr. H+ débit maximum théorique en réception jusqu’à 3,6 Mbit/s, voire jusqu’à 
7,2 Mbit/s et 42 Mbit/s selon les zones couvertes : plus de détail sur www.corporate.bouyguestelecom.fr > notre-reseau > cartes-de couverture-reseau. Voir détails des services, notamment durée d’engagement, modalités de non-conservation de 
la Bbox, débits et prix des services avec Bbox Pro dans “Les Tarifs Pro”, disponible en magasin. Prix en achetant un nouveau mobile avec engagement de 24 mois. Tarifs mensuels avec Bbox Pro ADSL par ligne en zone dégroupée avec ou sans 
abonnement France Télécom (en zone non dégroupée : +10€ HT/mois). Prix au-delà du forfait Mobile Ideo Pro : 0,30€ HT/minute. Si vous ne souhaitez pas conserver Bbox, vous restez engagé sur le forfait Mobile Pro de votre choix. Sauvegarde 
jusqu’à 50 Go de données d’un ordinateur (PC ou MAC). Types de systèmes d’exploitation supportés : Windows et Mac. Types de fichiers sauvegardés : tous types, filtres possibles. 
 
(1) 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. (2) Hors Mayotte. (3) En cas d’affluence sur le réseau EDGE/3G+/H+, 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. (4) Avec mobile compatible, liste sur bouyguestelecom.fr. (5) Au-delà de 500 Mo, 3€ par pallier de 500 Mo supplémentaire dans la 
limite de 3 Go, débit réduit au-delà. (6) 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”). 

 
Forfait 24/7 Pro 

Forfait  
Smartphone pro  

3 Go 

Forfait  
Smartphone pro  

8 Go 

Forfait  
Smartphone pro Ultra  

15 Go 

  Appels, SMS &MMS illimités en France
1
 + appels illimités vers les DOM

2
 nombre de correspondants illimités 

  Internet mobile prioritaire
3
 avec partage de connexion vers Tablettes, /ordinateurs portable inclus

4
 

  500 Mo 
*H

+ 
jusqu'à 42Mbit/s 

puis €/500Mo
5 

3Go  
H+ jusqu'à 42Mbit/s 
débit réduit au-delà 

8 Go 
H+ jusqu'à 42Mbit/s 
débit réduit au-delà 

15 Go 
H+ jusqu'à 42Mbit/s 
débit réduit au-delà 

  Accès à un grand réseau national 4G** dès le 1er octobre  

      
Appels illimités  

vers les fixes de + de 
100 destinations6 

Appels illimités vers les fixes 
de + de 100 destinations6 

et  
Appels et SMS illimités vers 
les mobiles en Europe, USA, 

Canada, DOM  

  BBOX PRO 

  Internet - Téléphonie (2 lignes fixes) et internet en déplacement 1 Go/mois 

  Sauvegarde automatique des données jusqu'à 50 Go offerte au lieu de 22,90€ HT/mois 

IDEO sans mobile 44,99 € HT/mois 44,99 € HT/mois 54,99 € HT/mois   

IDEO avec mobile 46,99 € HT/mois 49,99 € HT/mois 64,99 € HT/mois 79,99 € HT/mois 



 
 

Offres Bbox Pro :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir détails et conditions des services, et notamment des débits et du Wi-Fi et liste des pays pouvant être appelés dans “Les Tarifs Pro” disponible en magasin. Non compatible avec les remises Pro. (1) Fibre optique jusqu’au quartier ou pied 
d’immeuble (raccordement du site via câble coaxial). Débits IP maximum théoriques : en zone Très Haut Débit : jusqu’à 100Mbit/s en réception et 5Mbit/s en émission (voire 200Mbit/s en réception et 10 Mbit/s en émission à Paris, Lyon, Marseille, 
Nantes) ; en zone Haut Débit : jusqu’à 30 Mbit/s en réception et 1Mbit/s en émission. TV sur demande à usage exclusivement personnel et privé. (2) 1er nom de domaine en .fr inclus avec Bbox Pro ultra (adsl et fibre). 3€ HT/mois pour chaque 
nom de domaine supplémentaire. (3) Appels - hors nos courts et spéciaux illimités vers fixes en France métropolitaine (nos de box inclus) et plus de 100 destinations à l’international défi nies dans le guide des Tarifs. (4) Appels à usage privé entre 
2 individus, hors appels vers plus de 500 correspondants différents dans le mois (hors forfait) et nos spéciaux. Cession d’appels interdite. (5) Offre d’accès Internet mobile dans les zones de couverture dans la limite de 1 Go/mois (débit réduit au-
delà) avec la souscription d’une offre Bbox Pro. Offre offerte avec l’offre Bbox Pro ou Bbox Pro ultra, hors clé Internet ou hotspot mobile. En cas de résiliation de l’offre Bbox Pro ou Bbox Pro ultra, la solution Internet mobile permanent sera 
automatiquement résiliée. 3G+ débit maximum théorique en réception jusqu’à 3,6 Mbit/s, voire 42 Mbit/s selon les zones couvertes des plus grandes agglomérations de France (60% de la population couverte) avec terminal compatible. 

 

 

 

 

 

  
Bbox Pro  

ADSL 
Bbox Pro 

Ultra ADSL 
Bbox pro 

Ultra Fibre1 

  Internet 

  Haut Débit  
jusqu’à 20 méga 

Haut Débit  
jusqu’à 20 méga 

Très Haut Débit  
jusqu’à 200 méga 

  1
er

 nom de domaine en .fr inclus2 

  2 lignes fixes : appels illimités vers les fixes de France et de plus de 100 destinations3 

  

  

Appels illimités  
vers les mobiles en  

France, Europe, USA, canada, 
Dom et Chine4 

Appels illimités  
vers les mobiles en  

France, Europe, USA, 
canada, Dom et Chine4 

  

  

  Accès à internet en déplacement 1Go/mois5 

  Service Bbox pro et Contrat pro 

Prix mensuel sans 
engagement 

29,90€ HT/mois 39,90€ HT/mois 39,90€ HT/mois 

 
Location de la Box offerte 

        

offres Bbox pro + box 
TV 

34,90€ HT/mois 44,90€ HT/mois 44,90€ HT/mois 



Offres mobile pro 

 

 
Forfait 24/7 Pro 

Forfait  
Smartphone pro  

3 Go 

Forfait  
Smartphone pro 8 

Go 

Forfait  
Smartphone pro Ultra 15 

Go 

  

  
Appels, SMS &MMS illimités en France

1
 + appels illimités vers les DOM2 

nombre de correspondants illimités 

  
Internet mobile prioritaire3 avec partage de connexion  

vers Tablettes, /ordinateurs portable inclus4 

  500 Mo 
*H

+ 
jusqu'à 42Mbit/s 

puis €/500Mo
5 

3 Go  
H+ jusqu'à 42Mbit/s 
débit réduit au-delà 

8 Go 
H+ jusqu'à 42Mbit/s 
débit réduit au-delà 

15 Go 
H+ jusqu'à 42Mbit/s 
débit réduit au-delà 

  Accès à un grand réseau national 4G** dès le 1er octobre  

        
Appels illimités  

vers les fixes de + de 100 
destinations6 

Appels illimités vers les fixes de 
+ de 100 destinations6 

et  
Appels et SMS illimités vers les 

mobiles en Europe, USA, 
Canada, DOM  

    Tarifs avantageux depuis l'étranger 

    Le contrat pro inclus 

Prix 
 /mois en HT  
dés 2 lignes 

Version Eco 
engagement 12 mois 

à partir de 19,99
€
 à partir de 29,99

€
 à partir de 39,99

€
   

Avec mobile 
engagement 24 mois 

à partir de 21,99
€
 à partir de 34,99

€
 à partir de 49,99

€
 à partir de 64,99

€
 

Renouvèlement du mobile à 
prix préférentiel

7
 

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

 

* H+ : Débits en France métropolitaine en réception théorique maximum selon les zones couvertes de 42 Mbit/s. Déjà 60% de la population couverte. L’accès aux différents réseaux dépend 
de la compatibilité de votre offre et de votre équipement.  
** Réseau national 4G : Plus de 100 villes et 40% de la population française couverte au 1er octobre 2013 (en 2600, 1800 ou 800 MHz selon les zones). 4G déjà disponible en 2600 Mhz à Lyon, Toulouse, Strasbourg, Vanves, Issy-les-

Moulineaux, Malakoff, Lille, Douai, Lens et la côte basque (Biarritz, Anglet, Bayonne). Avec offres et terminal compatibles. Détails et liste mis à jour sur bouyguestelecom.fr. H+ débit maximum théorique en réception jusqu’à 3,6 Mbit/s, voire jusqu’à 
7,2 Mbit/s et 42 Mbit/s selon les zones couvertes : plus de détail sur www.corporate.bouyguestelecom.fr > notre-reseau > cartes-de couverture-reseau.  
 (1) 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. (2) Hors Mayotte. (3) En cas d’affluence sur le réseau EDGE/3G+/H+, 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. (4) Avec mobile compatible, liste sur bouyguestelecom.fr. (5) Au-delà de 500 Mo, 3€ par pallier de 500 Mo supplémentaire dans la 
limite de 3 Go, débit réduit au-delà. (6) 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”). (7) Valable dans le cadre d’un renouvellement et hors 
incidents de paiement. Tarifs préférentiels accessibles à l’issue des 12, 18 ou 24 mois suivants l’acquisition - associé à la souscription du service - ou le dernier renouvellement de son terminal par le client. 

 

 


