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Communiqué de presse 

 

 

Bouygues Telecom Entreprises  

libère le roaming en Europe pour 10€ par jour 
 

 Dès le 7 avril, grâce aux nouveaux Pass 24h et pour 10€HT/jour, les clients 

Bouygues Telecom Entreprises bénéficieront des appels et SMS illimités et de 1Go 

d’internet mobile par jour en Europe, dans les  DOM, aux USA et au  Canada. 

 

 Bouygues Telecom Entreprises enrichit son forfait mobile Neo entreprises 24/7 

Intégral, qui devient le forfait mobile le plus complet et le plus généreux sur le 

marché des entreprises, avec appels et SMS illimités ainsi que 3Go d’internet 

mobile depuis l’Europe, DOM, USA et Canada. 

 

Après avoir inclus dans ses forfaits mobiles grand public Sensation les appels, SMS et l’internet mobile 

depuis l’Europe et les DOM, Bouygues Telecom va encore plus loin pour satisfaire les besoins de ses 

clients professionnels. 

Avec ses nouvelles offres de roaming illimitées1 (disponibles à partir du 7 avril 2014), Bouygues Telecom 

Entreprises s’adresse à tous les profils de voyageurs en leur proposant une palette de solutions 

permettant une meilleure prédictibilité de la facture, une libération de l’usage professionnel depuis 

l’étranger, et une productivité optimale en déplacement grâce à un véritable « bureau mobile » (roaming 

4G déjà disponible aux USA, au Canada et en Suisse). 

 

 

Les Pass 24h 

 

Grâce aux Pass 24h (Pass 24h voix&SMS illimité et Pass 24h data), les clients de Bouygues Telecom 

Entreprises en déplacement occasionnel dans les pays d’Europe et les DOM2, ainsi qu’aux USA et au 

Canada, peuvent appeler et envoyer des SMS de façon illimitée et échanger 1Go/jour de données 

pour 10€HT par 24 heures glissantes (24 heures à partir de la première communication, quelle que soit 

l’heure de la journée). Ils ne sont facturés que s’ils consomment, ce qui leur permet de prédire très 

exactement le coût de leurs communications.  

 

Si le client ne consomme pas de data, il ne paiera que 5€HT par 24 heures pour les appels et SMS illimités. 

De même, si il ne consomme que de la data, il ne sera facturé que de 5€ par 24 heures glissantes pour son 

enveloppe de 1Go. 



 

           
Déclenchement  du pass au 1er appel émis ou reçu décroché, ou dès le 1er SMS émis ou dès le premier échange de données. Hors numéros spéciaux et numéros courts. Tarif au-
delà de 1 Go : 0,45€ par Mo. Toute période de 24 heures commencée est due. Valable en zone Europe, DOM, Suisse, Etats-Unis, Canada. En dehors de ces pays : facturé au tarif 
en vigueur. 

 

 

Neo entreprises 24/7 intégral, le forfait le plus complet sur le marché des entreprises 
 
En incluant désormais les appels et Internet mobile, Neo entreprises 24/7 intégral devient le forfait mobile 
le plus complet et le plus généreux sur le marché.  
 
A partir de 64€HT/mois3, les voyageurs réguliers bénéficient des appels et SMS illimités vers et depuis 
l’Europe (France incluse), DOM, les USA et le Canada, de 10Go de data en France, ainsi que de 3Go 
supplémentaires de data par mois depuis l’Europe, les DOM, les USA et le Canada. 

 

 
Appels illimités entre 2 individus hors n° courts, spéciaux, data. Echange de données depuis et vers la zone de couverture EDGE/3G+/4G de Bouygues Telecom en France 
métropolitaine. Usage en roaming : Valable pour les communications émises et reçues en zone Europe, DOM, Suisse, Etats-Unis, Canada (hors numéros courts et spéciaux 
internationaux). En dehors de ces pays : facturé au tarif en vigueur. Tarif au-delà de 3 Go : 0,45€ par Mo. Avec offres et terminal compatibles. 
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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 
AIR FRANCE, la Poste, TOTAL, 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+ et 60% en H+,  les entreprises profitent d’une excellente couverture et de très hauts 
débits. Bouygues Telecom dispose également d’un réseau 4G national avec 69% de la population française 
couverte dans plus de 2 500 villes 4G. Ainsi, 70% des entreprises françaises sont couvertes en 4G. 
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 
70 distributeurs agréés Bouygues Telecom sur l’ensemble du territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 Détails et conditions des offres et de l’illimité sur bouyguestelecom-entreprises.fr.  

2 Liste des pays et territoires concernés :  
Europe : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Gibraltar, Grèce, 
Hongrie, Iles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse 
USA : USA (hors Alaska, Hawaï), Canada 
DOM : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon 

3 Tarifs disponibles sur http://www.bouyguestelecom-entreprises.fr/ 

 


