
 

 

Communiqué de presse 

 

 

Ultym 4 de Bouygues Telecom : la 4G pour tous 

 

 

 

Avec le Ultym 4, le premier smartphone 4G à sa marque, Bouygues Telecom continue à 

démocratiser la 4G. Doté de caractéristiques haut-de-gamme, et disponible mi-octobre à partir 

de 9,90€ TTC, le Ultym 4 permet au plus grand nombre de découvrir la 4G de Bouygues 

Telecom sur le plus grand réseau 4G de France. 

 

Paris, le 10 octobre 2013 - Avec l’ouverture du plus grand réseau 4G national1 le 1er octobre (63% de 

la population couverte, soit 40 millions de français), Bouygues Telecom a donné le véritable coup 

d’envoi commercial de la 4G en France. Afin de permettre au plus grand nombre de ses clients 

d’acquérir un téléphone compatible, Bouygues Telecom leur propose depuis fin août un nouveau 

mode de financement de leur mobile : l’étalement d’une partie du prix du téléphone sur 24 mois sans 

frais. 

 

Avec le Ultym 4, Bouygues Telecom va plus loin et crée les conditions d’une adoption rapide de la 

4G : dernier né de la gamme « à la marque » de l’opérateur, ce smartphone 4G aux caractéristiques 

haut-de-gamme sera vendu à partir de 9,90 € TTC avec un forfait Sensation 8 Go2 (ou à 29,9 +  

3€ /mois avec l’étalement de paiement3 pour un forfait Sensation 3 Go2). 

 

Très fin et doté d’un grand écran HD, ce nouveau modèle sous Android vient étoffer le catalogue de 

terminaux à la marque qui rencontre un très vif succès. 

 

 



 « Avec le lancement de notre grand réseau national, nous avons créé la première des conditions du 

succès de la 4G en France : aujourd’hui, 40 millions de Français, dans plus de 2000 villes peuvent 

utiliser notre 4G. Avec le Ultym 4 nous créons la seconde condition : permettre à tous d’acquérir un 

téléphone 4G. Le Ultym 4 est l’un des tous premiers mobiles 4G de qualité accessible à tous. Ce 

téléphone représente parfaitement l’esprit de notre gamme de mobiles Bouygues Telecom, qui 

rencontre un grand succès depuis son lancement », déclare Olivier Roussat, Président Directeur 

Général de Bouygues Telecom. 

 

 

Fiche technique 

 

  

 

 

 

 

L’essentiel : 

 

 Grand écran tactile HD de 4,7’’ 

 7,5 mm d’épaisseur 

 Poids : 110g 

 Android 4.2  

 Processeur Dual Core 1,4 Ghz 

 Appareil photo de 8 Mpx 

 

 

En détail : 

 

Débit maximum : 4G jusqu’à 100Mbit/s 

Mémoire : 4Go (mémoire totale) extensible par carte Micro-SD 

Caméra vidéo 

Géolocalisation et GPS vocal  

Bluetooth 

Wifi 

Autonomie en communication / veille : 6h / 16j 16h 

Dimensions :133.5 X 66,8 X 7,5 

TV  

Modem 

 

 

 

 

Bouygues Telecom

Ultym 4 
DAS : 0.482 W/Kg4 
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A propos de Bouygues Telecom : 

 

Opérateur global de communications électroniques (Mobile, Fixe, TV, Internet et Cloud), Bouygues 

Telecom se démarque par ses innovations, au service de ses 11,3 millions de clients Mobile et 1,9 

million de clients Haut Débit Fixe, dont plus de 1,5 million de clients professionnels. En juillet 2011, 

Bouygues Telecom a inventé B&YOU, première offre Sim-Only Web-Only qui a conquis plus d’1,6 

million de clients. En juin 2012, Bouygues Telecom a lancé Bbox Sensation, qui intègre les meilleures 

technologies au service de la vie numérique du foyer.  

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). Bouygues Telecom dispose également d’un réseau national 4G, avec 63% de 

la population couverte, c’est-à-dire 40 millions de Français pouvant bénéficier du très haut débit 

mobile dans plus de 2000 villes 4G. Chaque jour, plus de 9 200 collaborateurs imaginent des 

solutions adaptées pour nos clients. Nos 2000 conseillers de clientèle dans nos 6 centres d’appels en 

France et nos 2500 conseillers de vente dans nos 650 magasins les accompagnent au quotidien. 

 

www.bouyguestelecom.fr. 

 
 

 

 

 

                                                            
14G en zone de couverture en France métropolitaine (40 millions de personnes couvertes) ; détails sur www.bouyguestelecom.fr . 

2
 Engagement 24 mois 

3
 Etalement de paiement : 3€/mois pendant 24 mois 

4  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.  


