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Bouygues Telecom lance  

une gamme de téléphones mobiles à sa marque  

 

 

 

 

 

 

 

Bouygues Telecom lance une gamme de téléphones mobiles à sa marque, 

pour permettre à ses clients d’acquérir des terminaux de qualité aux 

meilleurs prix du marché. Disponible en avril, le Bs 401 est le premier 

téléphone de cette nouvelle gamme, qui s’étoffera d’autres mobiles d’ici à 

fin juin. 

 

Paris, le 02 avril 2013 – Bouygues Telecom annonce le lancement de téléphones mobiles à sa 

marque, qui seront commercialisés à des tarifs très compétitifs avec l’ensemble de ses offres.  

 

Les produits seront répartis en deux familles distinctes, afin que les clients puissent trouver le 

téléphone correspondant le mieux à leurs usages et à leur offre mobile : 

 

• Une gamme de smartphones aux caractéristiques techniques avancées, pour les accros de l’internet 

mobile (gamme « Bs ») 

 

• Une gamme de téléphones très accessibles, destinés aux clients recherchant l’essentiel de la 

téléphonie mobile (gamme « Bc ») 

 

  



 

« Nous souhaitons permettre à l’ensemble de nos clients d’accéder à toute la richesse des services 

mobiles, en leur donnant accès à des terminaux de grande qualité à prix réduit. Nous avons une 

grande ambition pour la gamme de téléphones Bouygues Telecom, qui est appelée à s’élargir et se 

renouveler régulièrement afin d’accompagner l’évolution des usages de nos clients » déclare Olivier 

Roussat, Directeur Général de Bouygues Telecom. 

Le Bs 401, premier téléphone de marque Bouygues Telecom, sera commercialisé dans les magasins 

Club Bouygues Telecom, ainsi que sur la boutique en ligne de l’opérateur au mois d’avril, à partir de 

9,90€ avec un forfait Eden Relax et Eden Smartphone (159€ vendu seul). 

 

 
Fiche technique 

 

  

 
 

 
 

 
L’essentiel : 

 
• Grand écran tactile 4’’ 

• Appareil Photo 5Mpx avec flash 

• Rapide : processeur Dual Core1 Ghz 

• Android 4.0 : + de 700 000 applis 

• Couleur : blanc ou noir 

 
 
 
 

En détail : 
 
Débit maximum : 3G+ jusqu’à 7,2Mbit/s 
Mémoire : 4Go extensible jusqu’à 32Go 
Caméra vidéo 
Géolocalisation et GPS vocal  
Bluetooth 
Wifi 
Autonomie en communication / veille : 5h / 14J 
Dimensions : 122,5x62,6x11,2/130g  
TV  
Modem 
 
DAS : 0.542 W/Kg1 
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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 : 

 

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 11,3 millions de 

clients Mobile et 1,8 million de clients Haut Débit Fixe, dont plus de 1,5 million de clients professionnels et 

entreprises et plus d’1 million de clients B&You.  

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 Web-Only. 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 60% en H+ (jusqu’à 

42 Mbit/s). 

Chaque jour, 9 659 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 

 

 

 

 

                                                           
1
 Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux 

ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 

W/kg. Ayez le réflexe : utilisez le kit oreillette inclus dans votre coffret.  

 


