BouyguesTel lance deux forfaits axés sur
l’illimité et l’étranger
Bouygues Télécom « renouvelle les règles du marché » avec l’illimité tous les jours dès 20h, depuis
son téléphone portable personnel et ce vers tous les opérateurs fixes (même les box) et mobiles
d’Europe et d’Amérique du Nord au prix de la France métropolitaine.
Ce forfait illimité est permanent car inclus dans tous les forfaits des nouvelles gammes Neo et
Exprima, qui succèdent aux forfaits Référence et Intégral. Ils seront lancés le 1er mars prochain.
Neo permet d’appeler de façon illimitée vers tous les opérateurs fixes (y compris les box) et mobiles
en France métropolitaine, tous les jours dès 20h : plus de 70 millions de numéros joignables sans
limite, sans se préoccuper de l’opérateur de son correspondant ! Mais aussi de téléphoner vers
l’Europe et l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), quel que soit l’opérateur fixe ou mobile, au
même prix que vers la France métropolitaine avec les appels décomptés de son forfait. Neo est
disponible à partir de 39,90 euros par mois pour 2 heures de communication et 24 mois
d’engagement. Le forfait Exprima permet de téléphoner de façon illimitée tous les jours dès 20h
vers tous les opérateurs fixes (y compris les box) en France métropolitaine. Le forfait Exprima est
disponible à partir d’une heure de communication à 22,90 euros (pour un engagement de 24 mois).
Bouygues Tel lance par ailleurs ‘L’avantage Jeunes’ avec des SMS et MMS illimités vers tous les
opérateurs tous les jours dès 20h. En plus des appels illimités dès 20h (vers tous les fixes ou tous
les fixes et mobiles selon le nouveau forfait choisi), les abonnés bénéficient de SMS et MMS illimités
vers tous les opérateurs tous les jours dès 20h, en France métropolitaine. L’Avantage Jeunes est
gratuit sur simple engagement de 24 mois. Comme à son habitude Bouygues propose avec ces
deux forfaits une offre de bienvenue pendant les deux premiers mois: – i-mode gratuit -option 50
SMS / mois ou 16 MMS offerte -30 minutes de TV offertes avec un téléphone i-mode Haut Débit.

