Bouygues Telecom lance l’option Onoff,
pour disposer d’un second numéro de téléphone mobile
Paris, le 10 juin 2020 – Bouygues Telecom s’associe avec la société Onoff et propose à ses
clients la possibilité de bénéficier d’un second numéro de téléphone mobile sans changer de
téléphone, ni de forfait. Cette nouvelle offre s’inscrit dans la volonté de Bouygues Telecom de
faciliter les moyens de communication de ses clients avec des services utiles et simples.
Idéal pour tous ceux qui ne souhaitent pas communiquer leur numéro de mobile personnel
pour mettre en ligne une petite annonce, activer une souscription sur un site internet, protéger
leur vie privée…
Disponible dès aujourd’hui pour tous les clients Bouygues Telecom détenteurs d’un forfait
Sensation ou B&You avec une enveloppe data de 1 Go et plus, l’option Onoff1 inclut :
-

un second numéro mobile français
un répondeur dédié
les appels entrants et sortants vers la France métropolitaine
la réception et l’envoi de SMS et MMS vers la France
métropolitaine

Ce nouveau service, sans engagement, est accessible après
souscription, via l’application Onoff2, au prix de 3€/mois (1er mois
offert).
Retrouvez toutes les informations sur : services-numeriques/onoff
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A propos de Bouygues Telecom : Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous
les jours à ses 22 millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G qui couvre aujourd’hui 99% de
la population, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur
vie digitale personnelle et professionnelle. À travers sa division Entreprises, Bouygues Telecom accompagne une communauté
de professionnels et d’entreprises dans l’adoption généralisée du Très Haut Débit Fixe et Mobile et des nouveaux usages tels
que les communications unifiées et les services de mobilité d’entreprise.
#OnEstFaitPourEtreEnsemble
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Pour tout forfait Mobile 1Go et + en France Métropolitaine.
Avec mobile compatible (Android 6.0 ou iOS 11).
Appels reçus, SMS et MMS décomptés de l’enveloppe internet (hors wifi). En cas de désactivation du paramètre « répondre via wifi/data », appels
émis et reçus décomptés de votre forfait et facturés au-delà au prix d’un appel local (0,50€/min).
Depuis l’étranger : tarification selon le mode de connexion et les conditions de roaming du forfait détenu.
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Disponible sur Android et iOS

