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Bouygues Telecom démocratise encore la 4G 

 
 

 
 
 

Paris, le 14 mai 2014 – Successeur de l’Ultym 4, premier smartphone 4G sous la marque Bouygues 

Telecom, l’Ultym 5 illustre à nouveau la volonté de l’opérateur de rendre la 4G toujours plus 

accessible.  

 

Compatible 4G, l’Ultym 5 offre une expérience de qualité et un grand confort de navigation 

(processeur Quad-Core, grand écran qHD, design ultra-fin). Il sera commercialisé  début juin dans les 

magasins Club Bouygues Telecom, ainsi que sur la boutique en ligne de l’opérateur à partir de 1€ 

avec un forfait Sensation 3Go1 et 119,90€ sans forfait2. 

L’Ultym 5 complète la gamme de terminaux Bouygues Telecom qui rencontre un vif succès depuis 

son lancement en avril 2013. 

 

B&YOU proposera également l’Ultym 5 à son catalogue. 

 
 

 

 
 

 
L’essentiel : 

 
 Compatible 4G 
 Grand écran 4,5’’ qHD  
 7,9 mm d’épaisseur 
 Poids : 115g 
 Processeur Quad-Core 1,2 Ghz 
 Appareil photo de 5 Mpx  
 Android 4.3 : plus d’un million d’applications  

à télécharger 
 
 

En détail : débit maximum : 4G jusqu’à 100Mbit/s ; mémoire : 8Go (mémoire totale) extensible par carte Micro-SD ; caméra 
vidéo ; géolocalisation et GPS vocal ; Bluetooth ; Wifi ; Autonomie en communication / veille : 12h  / 370h (15j10h) ; 
dimensions : 131,2 X 65,3 X 7,9 mm; TV ; Modem. 
DAS : 0,542 W/Kg * 
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A propos de Bouygues Telecom - www.bouyguestelecom.fr 

Bouygues Telecom souhaite faire profiter pleinement à ses 11,1 millions de clients Mobile et 2 millions de clients Haut Débit 
Fixe (dont plus de 1,5 million de clients professionnels) des dernières évolutions du numérique. En juillet 2011, Bouygues 
Telecom a inventé B&YOU, première offre Sim-Only Web-Only qui a conquis plus d’1,7 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 
et en novembre 2013 la Box Internet de B&YOU, double-play qui démocratise l’accès à l’Internet fixe. En janvier 2014, 
Bouygues Telecom a conclu avec SFR un accord de mutualisation d’une partie de leurs réseaux Mobile dans les zones peu 
denses afin notamment d’améliorer la couverture réseau et la qualité pour nos clients respectifs. 

Pour le bénéfice du plus grand nombre, notre réseau Mobile couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ et 60% en 
H+. Bouygues Telecom s’est également engagé dans le développement de ses infrastructures très haut débit Mobile et a 
lancé le 1er octobre 2013 un réseau national 4G couvrant aujourd’hui 69% de la population, c’est-à-dire 43 millions de 
Français. Chaque jour, plus de 9 000 collaborateurs imaginent et bâtissent des solutions adaptées aux attentes de nos 
clients. Nos 2 000 conseillers de clientèle dans nos 6 centres d’appels en France et nos 2 500 conseillers de vente dans 
notre réseau de magasins les accompagnent au quotidien, avec enthousiasme. 

 

Bouygues Telecom est partenaire de TEDxParis 2014 et de l’accélérateur de projets l’Echappée volée.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 31€ -30€ d’offre de remboursement. Engagement 24 mois. 

2 149.9€ -30€ d’offre de remboursement.  

* 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.  

 


