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Mobile World Congress 2013 : 
 
 

Les clients de Bouygues Telecom accèdent sans restriction à 
l’expérience Skype de communication intelligente 

 
A l’occasion du Mobile World Congress, Bouygues Telecom annonce un accord aux termes 
duquel les clients de l’opérateur disposant de l’internet mobile peuvent désormais passer des 
appels voix et video avec Skype, sans restriction.  
 
 
France, le 26 février 2013 - Bouygues Telecom et Skype™ annoncent un partenariat qui permet 
aux clients de Bouygues Telecom disposant d’un accès internet mobile de profiter sans 
restriction1 de Skype sur le réseau de l’opérateur. Tous les clients de Bouygues Telecom peuvent 
désormais utiliser Skype sans limitation1. 
 
Les clients de Bouygues Telecom peuvent ainsi passer des appels voix et vidéo sur Skype 
depuis leurs smartphones pour communiquer avec leurs amis et leurs familles, ou tout autre 
utilisateur de Skype dans le monde, à tout moment. Ils peuvent également profiter facilement 
d’autres fonctions de Skype particulièrement appréciées, comme la messagerie instantanée ou 
l’envoi et la réception de photos.  
 
Ce partenariat stratégique leur permettra d’exploiter comme jamais la richesse de l’expérience 
Skype grâce à la performance du futur réseau 4G LTE de Bouygues Telecom2. 
 
« Nous sommes heureux de proposer l’accès illimité à Skype à tous nos abonnés Internet mobile. 
Skype est l’une des applications mobiles les plus populaires. Les appels vidéo Skype sont un 
formidable moyen pour nos abonnés d’explorer toutes les possibilités offertes par notre réseau 
haut débit de grande qualité, et par notre réseau 4G LTE bientôt disponible », déclare Franck 
Abihssira, Directeur Offres Fixes, Services et Contenus de Bouygues Telecom. 
 
 
« Nos utilisateurs souhaitent profiter de leur experience Skype où qu’ils aillent, en particulier sur 
leurs appareils mobiles », déclare Bob Rosin, VP & GM of Business Development de la Division 
Skype de Microsoft. « Skype est heureux d’unir ses forces à Bouygues Telecom pour proposer 
de nouvelles experiences de communication aux utilisateurs français. De plus, la nouvelle 
politique choisie par Bouygues Telecom démontre comment Skype et les opérateurs mobiles 
partout dans le monde peuvent travailler de façon complémentaire afin de proposer un service 
plus riche aux clients, sans restriction. » 
 
 
  



A propos de Bouygues Telecom 
Opérateur global de communications électroniques (mobile, fixe, TV, Internet et cloud), Bouygues Telecom se démarque 
par ses offres innovantes et une qualité de relation client reconnue au service de ses 11 millions de clients Mobile 
(intégrant Simyo et Darty Telecom) et 1,8 million de clients Haut Débit Fixe (intégrant Darty Telecom), dont plus de 1,5 
million de clients professionnels et entreprises. 
Inventeur du forfait Mobile en 1996, Bouygues Telecom a toujours été pionnier dans l’innovation : l’entreprise a lancé les 
premières offres illimitées avec Millennium en 1999 et Neo en 2006 ; la première offre de convergence fixe-mobile pour 
les entreprises en 2007 ; le Tout-en-un Ideo, première offre quadruple play du marché, en 2009 ; et, dès juillet 2011, la 
téléphonie mobile 2.0 avec B&YOU, première offre Sim-only accessible uniquement en ligne. En juin 2012, Bouygues 
Telecom a lancé Bbox Sensation, qui intègre les technologies les plus innovantes du moment au service du foyer 
numérique. 
Son réseau Mobile couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ (jusqu’à 7,2 Mbit/s) et 58% en H+ (jusqu’à 42 
Mbit/s). 
Chaque jour, 9 600 collaborateurs imaginent des solutions adaptées à l’évolution des besoins de leurs clients. 
Bouygues Telecom les accompagne au quotidien au travers de son service client de qualité grâce à ses 2 000 conseillers 
de clientèle, son réseau de 650 magasins Club Bouygues Telecom -et ses 2 500 conseillers de vente- ainsi que ses sites 
Internet.  

www.bouyguestelecom.fr 
 
 
 
 
 
À propos de Skype 
Skype est un logiciel de communication dont l’objectif est d’effacer les distances entre les personnes. Avec Skype, des 
proches, des amis ou des collègues connectés à Internet peuvent communiquer gratuitement par messages, appels voix 
et appels vidéo. Ils peuvent aussi, à prix réduit, appeler des téléphones fixes ou mobiles presque partout dans le monde. 
Créé en 2003 et ayant son siège au Luxembourg, Skype est une division de Microsoft Corp. (code NASDAQ : MSFT). 
Skype peut être téléchargé gratuitement sur un ordinateur, un téléphone mobile et tout autre appareil connecté à Internet, 
depuis www.skype.com. 
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1 Avec un  mobile compatible et dans la limite de l’enveloppe de données incluse dans le forfait. Application Skype à 
télécharger. Services payants de Skype non inclus. 
2 La 4G arrive en 2013. Les villes couvertes et les terminaux compatibles seront présentés au fur et à mesure du 
déploiement sur bouyguestelecom.fr.  


