Bouygues Telecom ouvre ses forfaits pro 4G
à l’Europe
A l’heure où Free ajoute un nouveau territoire à son offre de roaming, Bouygues Telecom fait
également évoluer ses forfaits 4G huit mois après l’ouverture nationale, en octobre 2013, de son
réseau LTE à très haut débit. En direction des professionnels cette fois. Les deux nouvelles
formules du jour visent avant tout les itinérants dans l’espace européen.
Les deux forfaits proposés autorisent les communications téléphoniques, SMS (mais pas les MMS)
illimitées au sein de l’Union européenne*, dans les DOM (Guadeloupe et son archipel, Guyane
française, La Réunion, Martinique, Mayotte, St-Barthélemy, Saint-Martin (Fr), St Pierre et Miquelon)
ainsi que d’autres territoires du continent (Andorre, Iles Féroé, Islande, Liechtenstein, Norvège,
Suisse) depuis et vers la France. Mais aussi vers les fixes de 121 destinations, les Etats-Unis ou la
Chine notamment. Une vaste couverture, donc. Les appels qui n’entreront pas dans ces zones
seront facturés hors forfait (0,30 euro/min HT).

Pas de restriction de bande passante
Les utilisateurs disposeront de 10 ou 20 Go de données mensuelles selon le forfait choisi. A noter
que, en cas de dépassement, Bouygues Telecom fait le choix de ne pas restreindre la capacité du
réseau d’accès au profit d’une facturation de 1,5 centime d’euro le Mo (soit 15 euros le Go) afin de
ne pas paralyser le client dans ses tâches professionnelles.
Car nombre de services inclus lui permettront de travailler en toute mobilité. Au-delà de
l’autorisation du partage de connexion (le smartphone servant alors de modem-Wifi) et la
conférence call, les forfaits sont livrés avec Office 365 de Microsoft. Accès aux documents Word,
Excel, Power Point du bureau, partage de fichiers en ligne, stockage, collaboration à distance…
autant de services disponibles en mobilité depuis smartphones et tablettes.

Seconde carte SIM à 20 Go
A noter que, pour l’offre à 20 Go, l’opérateur propose une seconde carte SIM destinée aux
tablette et PC portable, et dotée de 20 Go supplémentaires mais à l’usage limité au seul territoire
français. A noter que l’accès à la 4G n’est pas garanti dans l’ensemble des régions couvertes et
dépendra des accords passés entre Bouygues Telecom et les opérateurs locaux.
Disponibles à partir de 45 euros/mois HT, ces deux nouveaux forfaits viennent compléter des offres
plus modestes limitées aux appels en France et DOM avec 500 Mo ou 3 Go pour les petits
consommateurs locaux.

* Les Açores, Iles Aland, Allemagne, Angleterre, Autriche, Les Baléares, Belgique, Bulgarie, Les Canaries, Chypre, Corfou, Crète, Croatie, Les
Cyclades, Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Finlande, Gibraltar, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Irlande du Nord, Italie, Jersey, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Ile de Man, Pays-Bas, Pays de Galles, Pologne, Portugal, République tchèque, Ile Rhodes, Roumanie,
Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède, St Marin, Vatican.
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