
Août/Sept 2013

MOBILITÉ

ASPIRATION

GUIDE

ACTUS NUMÉRIQUES / OFFRES MOBILES ET BOX

Juin/Août 2014

GUIDE

CE GUIDE VOUS PROPOSE
UNE EXPÉRIENCE ENRICHIE 

VIBREZ AVEC 
VOTRE ÉQUIPE 
OÙ QUE VOUS SOYEZ 

GRÂCE À LA 4G

TOUTES NOS OFFRES 
MOBILES ET BOX 

pages 10 -19

NOUVEAU CET ÉTÉ : 
VOS VACANCES 2.0

DANS VOS FORFAITS
SENSATION 
 à partir de 29€99/mois

INCLUS
 àà pppaarrttiirr ddee 2299€€9999///mmooiiss

APPELS/SMS ET INTERNET
N O U V E A U

Pendant 35 jours par an.
Offre soumise à conditions. Prix en version éco, engagement 12 mois, 
en France métropolitaine.
Illimités (hors nos spéciaux) vers 199 nos différents (au-delà facturés 
hors forfait) vers la France depuis l’Europe et les DOM. Pour toute 
souscription ou changement pour un Forfait Sensation 3 Go. 35 jours 
par année civile puis facturation au tarif en vigueur. 1 jour = de la 1re 
communication à minuit. MMS décomptés des 3 Go d’Internet.
Voir détails et liste des pays dans “ Les Tarifs “. 

 Bouygues Telecom - Société Anonyme au capital de 712 588 399,56 € - Siège social : 37-39, rue Boissière - 75116 PARIS - 397 480 930 R.C.S. PARIS - 121028PHR/DC 



(1) Prêt gratuit en cas de panne sous garantie d’un mobile permettant d’utiliser les services data (excepté les services spécifi ques à votre système d’exploitation) le temps de la réparation sous garantie. (2) Après diagnostic 
effectué au Service Clients. (3) Disponible courant été 2014 en France métropolitaine pour les clients BBox et sous réserve de couverture. Retrait en boutique Bouygues Telecom après appel au Service Clients, diagnostique 
et confi rmation de l’éligibilité au service de prêt (d’une durée d’un mois). (4) Offre réservée à un même foyer (hors pros) ayant ou souscrivant un forfait avec appels illimités 24/24 à partir de 24,99€ ou Ideo à partir de 36,89€. Remise avec 
offre compatible facturée à la même adresse. Un même foyer ne peut cumuler plus de 4 remises en multi-lignes. Perte de la remise en cas de résiliation.
DAS (Débit d’Absorption Spécifi que) : voir détails p. 21. Voir conditions dans “Les Tarifs” en magasin et couverture sur bouyguestelecom.fr

Derrière ces mots, il y a une promesse  : vous 
permettre de profi ter pleinement de tous vos 
services et équipements numériques, où que 
vous soyez .

AVEC NOS 
ENGAGEMENTS, 
LE PROGRÈS VOUS 
APPARTIENT

VOUS PERMETTRE DE RESTER 
TOUJOURS CONNECTÉ EN CAS DE PANNE
Problème d’équipement mobile ou box ? Nous assurons le 
prêt gratuit et immédiat d’un mobile(1) et le remplacement 
de votre box(2) en magasin. Et en cas de problème de 
connexion avec votre box ou lors de 
votre déménagement, une Bbox Nomad 
4G vous est prêtée gratuitement(3) pour 
rester toujours connecté.

DAS : 0,643 W/kg

Parce que votre opérateur doit être 
disponible lorsque vous en avez 
besoin, les Conseillers Bouygues 
Telecom sont à votre écoute 
en magasin, sur Internet et par 
téléphone. Voir détails p. 20.

VOUS CONSEILLER ET 
RÉPONDRE À TOUTES 
VOS QUESTIONS

Pour vous remercier de votre confi ance, 
nous vous garantissons des économies (4) 
dès la 2e offre mobile. Découvrez vite 
l’offre multi-lignes p.14.

VOUS ASSURER DE 
FAIRE DES ÉCONOMIES

LES OFFRES BOX

EN SAVOIR PLUS
• Lexique

• Nous contacter 
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DÉCOUVRIR

0504

Pendant la mi-temps, à vous de 
chausser les crampons et de faire 
gagner votre équipe ! Choisissez 
votre nation, invitez vos amis et défi ez 
le monde entier via Facebook dans 
votre propre compétition avec le jeu 
Real Football 2015(3) de Gameloft, 
sur mobile avec la 4G.

À VOUS 
DE JOUER !

Réseau national 4G : Avec offre et terminal compatibles. En zone de couverture métropolitaine 4G (43 millions de personnes couvertes). Détails p. 21 ou sur bouyguestelecom.fr. 
(1) Avec équipement compatible, en France métropolitaine, pour les Clients Bouygues Telecom mobiles et Bbox éligibles TV (en 3G/4G et en Wi-Fi). Accès sur demande. Le tarif de la TV 
en 3G/4G dépend de votre offre mobile ; pour Bouygues Telecom, tarif à la minute, ou décompté de l’enveloppe Internet. La liste des chaînes est susceptible d’évoluer. Voir conditions sur 

bouyguestelecom.fr. (2) Pour les clients détenteurs d’un Forfait mobile Bouygues Telecom (hors Forfait Bloqué et offres Bbox Nomad). (3) Jeu édité par Gameloft. Sous réserve de disponi-
bilité du jeu. Avec téléphone compatible. © 2014 Gameloft. Tous droits réservés.

Ça c’est le but de l’année ! Alors 
partagez vos réactions et vos 
explosions de joie, instantanément, 
sur les réseaux sociaux ! 
Et pour avoir l’avis des pros en direct, 
téléchargez l’application l’Équipe.fr : 
réactions, interviews, analyses... 
le tout en vidéo.

COMMENTEZ 
LE MATCH EN DIRECT 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

ACTU ZOOM SUR

Et allez plus loin avec l’appli 
MYTF1 et le multicam 
pour une immersion totale 
grâce aux 6 angles de vue 
disponibles.

VIVEZ LES 28 PLUS BELLES AFFICHES 
DE LA COUPE DU MONDE 
DE LA FIFA 20 TM

Vivre au rythme des matchs de foot sans rester enfermé chez soi 
devant sa TV, c’est possible ! 

VIBREZ AVEC VOTRE ÉQUIPE 
OÙ QUE VOUS SOYEZ 
GRÂCE À LA 4G 

SUPPORTEZ VOS ÉQUIPES 
EN DIRECT ET EN ILLIMITÉ

Il n’y a pas que sur votre canapé que vous pouvez 
suivre les matchs de votre équipe. Vibrez avec 
elle où que vous soyez, en direct et en haute 
qualité, grâce à l’appli B.tv(1) et votre forfait 4G. 
Alors sortez vos smartphones : du 1er juin au 13 juillet, 
la TV en direct est gratuite et illimitée(2) avec 
l’appli B.tv. Donc, pas de carton rouge sur votre 
facture puisque la TV n’est pas décomptée de 
l’enveloppe Internet de votre forfait ! 

L’APPLI B.tv SUR 
VOTRE SMARTPHONE
ET TABLETTE AVEC LE 
GRAND RÉSEAU 4G

Téléchargez B.tv 
en fl ashant ce code
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ZOOM SURACTU

Vue sur la méditerranée et terrasse ensoleillée, 
l’appart de vos vacances dans le Sud a tout pour 
lui… sauf le Wi-Fi. Mais ça ne risque pas de gâcher 
le séjour : il vous suffi t d’emmener la Bbox Nomad 
4G avec vous. Vous pourrez y connecter tous vos 
ordinateurs, tablettes et consoles de jeu. Toute la 
famille pourra profi ter des vacances, partout, à 
la vitesse de la 4G. Voir p.15.

Que vous soyez juilletiste ou aoûtien, vous n’êtes 
pas à l’abri d’une journée pluvieuse pendant 
vos vacances. En attendant la fi n de l’averse, 
regardez votre série ou émission en direct sur 
votre smartphone ou tablette avec la 4G sur le 
plus grand réseau de France.

LA TV DANS VOTRE POCHE(1)

(2) Engagement 12 mois minimum, en France métropolitaine. Illimités (hors nos courts et spéciaux) vers 199 correspondants différents (au-delà facturés hors forfait) vers la France depuis l’Europe et les DOM. 
Pour toute souscription ou changement pour un Forfait Sensation 3 Go, 8 Go ou 16 Go: 3 Go supplémentaires depuis l’Europe avec MMS décomptés de l’enveloppe. 35j par année civile puis facturation 
au tarif en vigueur. 1 jour = de la 1ère communication à minuit. Voir détails et liste des pays dans “Les Tarifs”.

Réseau national 4G : Avec offre et terminal compatibles. En zone de couverture métropolitaine 4G (43 millions de personnes couvertes). Détails p. 21 ou sur bouyguestelecom.fr.
(1) Avec notre application B.tv. Liste des chaînes au 02/06/14 et susceptible d’évoluer. TV décomptée de votre usage Internet ou payante selon le forfait choisi. Voir conditions dans le Guide des Tarifs.      

DÉCOUVRIR

TOUTE LA FAMILLE CONNECTÉE 
OÙ QUE VOUS SOYEZ

Surfez sur la côte basque ET sur votre mobile, regardez le 
paysage ET la TV en direct sur tablette, jouez sur le sable 
ET en réseau, envoyez des cartes postales ET vos photos 
sur Instagram : emportez un forfait 4G dans votre valise 
pour profi ter pleinement de votre été !  

       NOUVEAU CET ÉTÉ
VOS VACANCES 2.0 Comment aller de la fontaine de Trevi à 

l’hôtel en passant par le meilleur glacier 
de Rome ? Laissez tomber votre plan 
impossible à plier ! En Europe ou dans 
les DOM, utilisez votre smartphone 
et votre GPS pour trouver votre
chemin et les bonnes adresses. 
(3 Go/mois, 35 jours/an(2)).

JAMAIS PERDU EN EUROPE

EN FRANCE

EN FRANCE

En vacances, on coupe le contact avec le boulot, 
les cours et la routine mais pas avec ses proches  ! 
Désormais, les appels et SMS depuis l’Europe et 
les DOM sont illimités vers la France et les Dom 
et inclus dans votre Forfait Sensation 4G, 35 jours 
par an(2). Finie la mauvaise surprise sur la facture 
en rentrant ! Et ça marche aussi dans l’autre sens : 
lorsqu’on vous contacte ça ne vous coûte rien. Alors 
là, vous n’avez vraiment plus aucune excuse pour ne 
pas donner de nouvelles !

DONNEZ DE VOS NOUVELLES
SANS COMPTER

EUROPE & DOM

EUROPE & DOM

Vous mourez d’envie de faire râler vos amis 
en leur montrant vos photos de vacances ? 
N’attendez pas de rentrer et partagez 
instantanément les meilleurs moments de 
votre été sur les réseaux sociaux, en France 
comme en Europe et dans les DOM avec 
les 3Go/mois d’Internet dans votre Forfait 
Sensation 4G, 35 jours/an(2).

LES VACANCES, ÇA SE 
PARTAGE INSTANTANÉMENT

EN FRANCE, EUROPE & DOM



Toute la famille veut regarder un DVD mais 
Tom ne veut pas rater le dernier épisode de 
sa série. Heureusement, il a accès à la TV en 
direct depuis son ordinateur, quand il veut ! 
Depuis son Espace Client, Tom a accès à 
plus de 70 chaînes ainsi qu’au catalogue 
VOD. 

VOTRE ORDI 
SE TRANSFORME 
EN ÉCRAN TV(1)

0908

ZOOM SURACTU

 
DÉCOUVRIR

Ce samedi, Eve regarde tranquillement “50mn 
inside” sur sa tablette et pour en faire profi ter 
le reste de la famille : un clic suffi t. Avec la 
fonctionnalité “swipe”, elle transfère le 
programme sur la télévision du salon. Et 
en plus, elle peut zapper directement depuis 
sa tablette et même lancer l’enregistrement 
d’un programme à distance. Pratique non ?

PLUS BESOIN DE 
TÉLÉCOMMANDE, ZAPPEZ 
AVEC VOTRE SMARTPHONE 
OU VOTRE TABLETTE (3)

Eve veut regarder son émission préférée 
mais Julien regarde le foot dans le salon. 
Elle décide de regarder la TV dans sa 
chambre. Même s‘il n’y a pas de téléviseur, 
elle peut suivre son programme 
préféré depuis sa tablette (ou son 
smartphone) grâce à l’appli B.tv(2). 
Fini les disputes !

VOTRE SMARTPHONE 
ET VOTRE TABLETTE 
SE TRANSFORMENT AUSSI 
EN ÉCRAN TV !

Meilleure image, meilleur son, meilleures options… 
Elle en a fait des progrès notre télévision ces 
dernières années ! Mais si le VRAI progrès c’était 
de regarder ce que l’on veut sur l’écran de notre 
choix : tv, mobile, tablette ou ordinateur… 
Ne plus avoir à se battre pour la télécommande… 

REGARDEZ LA TV 
AUTREMENT
SUR TOUS VOS ÉCRANS

(1) Service disponible courant été 2014, uniquement pour les Clients box éligibles TV. (2) Avec équipement compatible, en France métropolitaine, pour les Clients Bouygues Telecom mobiles et Bbox éligibles TV (en 3G/4G 
et en Wi-Fi). Accès sur demande. Le tarif de la TV en 3G/4G dépend de votre offre mobile ; pour Bouygues Telecom, tarif à la minute, ou décompté de l’enveloppe Internet. La liste des chaînes est susceptible d’évoluer. Voir conditions sur bouyguestelecom.fr. (3) Fonctionnalités disponibles uniquement pour les Clients Bbox avec Avantages Bbox Sensation éligibles TV, et les Clients Bbox Sensation fi bre.

Toute la famille veut regarder un DVD mais 
Tom ne veut pas rater le dernier épisode de 
sa série. Heureusement, il a accès à la TV en 
direct depuis son ordinateur, quand il veut ! 
Depuis son Espace Client, Tom a accès à 
plus de 70 chaînes ainsi qu’au catalogue 
VOD. 

VOTRE ORDI SE TRANSFORME 
EN ÉCRAN TV(1)
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 FORFAITS SENSATION 

REMISE SI VOUS AVEZ UN FORFAIT 2 /2  DANS VOTRE FOYER(7)

-3€/mois -3€/mois -3€/mois -5€/mois

 FORFAITS 

9 /mois
,99€ 9 /mois

,99€

14 /mois
,99€ 12 /mois

,99€

——  CLOUD 20 Go
avec B.accès cloud

 SMS/MMS ILLIMITÉS

EN ACHETANT UN 
NOUVEAU SMARTPHONE 
ENGAGEMENT 24 MOIS 
(voir avantages p.13)

EN CONSERVANT 
VOTRE SMARTPHONE 
ENGAGEMENT 12 MOIS 

 SMS/MMS
ILLIMITÉS

14 /mois
,99€

19/mois
,99€

 APPELS 
2H

+
Débit réduit au-delà

 INTERNET
 Go

24 /mois
,99€

26/mois
,99€

 APPELS
ILLIMITÉS 2 /2

+
Débit réduit au-delà

 INTERNET
500 Mo

 APPELS 
2H

+
1 / 100 Mo(2)

 INTERNET
-

FORFAIT BLOQUÉ

+
 APPELS 1H

+ ILLIMITÉS LE WE(1)

puis rechargeables

 INTERNET
500 Mo

BOOSTEZ 
VOS FORFAITS 
AVEC DES OPTIONS :
Rendez-vous sur
bouyguestelecom.fr

BOUYGUES TELECOM VOUS INFORME. Communications illimitées : 
les communications émises vers plus de 199 correspondants différents dans le mois sont facturées 
hors forfait, ou décomptées du forfait pour le Forfait bloqué.

REMISE SI VOUS AVEZ UN FORFAIT 2 /2  DANS VOTRE FOYER(7)

-5€/mois -5€/mois -10€/mois

29 /mois
,99€ 39 /mois

,99€ 64 /mois
,99€

 + DE 70 CHAÎNES TV HD avec B.tv(5)

 CLOUD 50 Go
avec B.accès cloud

 CLOUD ILLIMITÉ
avec B.accès cloud

  DEPUIS L’EUROPE ET LES DOM : APPELS / SMS ILLIMITÉS 
VERS LA FRANCE ET LES DOM + INTERNET 3 Go/mois pendant 35 jours par an(3) 

—

 SMS/MMS ILLIMITÉS

 APPELS ILLIMITÉS 
VERS LES FIXES DE 121 DESTINATIONS ET 

VERS LES MOBILES ÉTATS-UNIS, CANADA, CHINE( )

Débit réduit au-delà

 INTERNET
3 Go

 APPELS
ILLIMITÉS 2 /2  

+
Débit réduit au-delà

 INTERNET
8 Go

 APPELS
ILLIMITÉS 2 /2  

+
Débit réduit au-delà

 INTERNET
6 Go

 APPELS
ILLIMITÉS 2 /2

+

36 /mois
,99€ 47/mois

,99€ 79 /mois
,99€

(1) Week-end : du vendredi minuit au dimanche minuit. (2) Dans la limite de 500 Mo. (3) 3 Go supplémentaires depuis l’Europe / DOM avec MMS décomptés de l’enveloppe. 35j par année civile puis facturation au 
tarif en vigueur. 1 jour = de la 1re communication à minuit. Liste des pays dans “Les Tarifs“. (4) Appels depuis la France métropolitaine vers 121 destinations fi xes et vers les mobiles des États-Unis/Canada/Chine. 
(5) Accès sur demande, TV décomptée de l’enveloppe Internet de votre forfait. Avec offre et terminal compatibles. Liste des chaînes susceptible d’évoluer. (6) Pour les clients Forfaits Sensation 3 Go et 8 Go (hors version 
Eco) ayant souscrit ou renouvelé depuis plus de 20 mois (12 mois pour le Forfait Sensation 16 Go hors version Eco, 24 mois pour les autres forfaits hors forfait éco) : prix préférentiel sur nouveau mobile si nouvel 
engagement 24 mois. Offre valable sur bouyguestelecom.fr et dans les magasins du réseau Club Bouygues Telecom. (7) Voir détails p.12. Voir conditions dans le document “ Les Tarifs ”. 

Réseau national 4G : Avec offre et terminal compatibles. En zone de couverture métropolitaine 4G (43 millions de personnes couvertes). 
Détails p. 21 ou sur bouyguestelecom.fr.
Appels en France métropolitaine et vers les DOM, SMS/MMS illimités en France métropolitaine. Communications (hors nos courts, spéciaux, 
SMS+ et MMS+).  Illimités à usage privé entre 2 individus. Cloud : service édité par Cloud Engines, inscription sur votre Espace Client, décompté 
de votre usage Internet. Voir conditions sur bouyguestelecom.fr

Renouvellement de votre smartphone à prix préférentiel(6) 
tous les 12 moistous les 20 mois

Renouvellement de votre smartphone à prix préférentiel(6) 
tous les 2  mois
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 (1) Offre de crédit d’une durée inférieure à 3 mois accessoire à la vente d’un téléphone mobile consentie, sous réserve d’acceptation, par Cofi dis, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 50 000 000€. Siège social : Parc de la Haute Borne, 61 
avenue Halley 59866 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex - RCS LILLE SIREN N° 325 307 106 enregistré auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 023 493 (www.orias.fr).Offre valable dans les magasins du réseau Club Bouygues Telecom participant à l’opération, 
pour tout achat d’au moins une tablette ou un téléphone mobile, complété le cas échéant. (2) Facilité de paiement jusqu’à 199€ réservée aux Clients Forfait Bouygues Telecom (hors Forfait Bloqué et hors version éco). Valable avec engagement selon 
les offres sur bouyguestelecom.fr, dans les magasins du réseau Club Bouygues Telecom ou au 3106. Voir conditions en magasins participant. (3) Pour les Clients Forfaits Sensation 3Go et 8Go (hors version éco) ayant souscrit ou renouvelé 
depuis plus de 20 mois (12 mois pour le Forfait Sensation 16Go hors version éco) : prix préférentiel sur nouveau mobile si nouvel engagement 24 mois. Offre valable sur bouyguestelecom.fr et dans les magasins du réseau Club Bouygues Telecom.
(4) Prêt gratuit en cas de panne sous garantie d’un mobile permettant d’utiliser les services data (excepté les services spécifi ques à votre système d’exploitation) le temps de la réparation sous garantie. Offre valable dans les magasins du réseau 
Club Bouygues Telecom. (5) Service valable jusqu’au 01/07/2015 en France métropolitaine (hors îles) sur votre mobile sous garantie (2 ans à compter de la date d’achat) acquis lors d’un 1er achat ou un renouvellement parmi la gamme Bouygues 
Telecom, avec souscription simultanée à un Forfait Sensation 8 Go ou 16 Go (hors version éco). Un remplacement par an à compter de la date d’achat/renouvellement du mobile. En cas de renouvellement après l’achat, le mobile garanti est celui 
du renouvellement. Remplacement le lendemain (hors week-end et jours fériés) par un mobile identique ou équivalent (neuf ou remis à neuf). En cas de demande à partir de vendredi 17h, remplacement le mardi suivant. Offre valable dans les 
magasins du réseau Club Bouygues Telecom

Offre réservée à un même foyer (hors pros) ayant ou souscrivant un forfait avec appels illimités 24/24 
à partir de 24,99€ ou ayant déjà un forfait Ideo à partir de 36,89€. Une ligne ne peut appartenir qu’à un 
seul foyer. Remise avec offre compatible facturée à la même adresse et déclarée sur bouyguestelecom.fr. Un 
même foyer ne peut cumuler plus de 4 remises multi-lignes. Perte de(s) remise(s) : en cas de résiliation, 
changement vers une offre inéligible ou modifi cation de l’adresse de facturation (perte sur l’ensemble des 
lignes si la modifi cation ou la résiliation concerne le forfait 24/24 ou Ideo). En cas de baisse du prix de votre 
offre, votre remise baissera. Voir conditions dans le document “ Les Tarifs ”.

AVANTAGES 
ET SERVICES 

POUR VOTRE SMARTPHONE
EN CLUB BOUYGUES TELECOM

OFFREZ-VOUS 
UN NOUVEAU SMARTPHONE
•  Les derniers smartphones à prix avantageux 

avec des facilités de paiement simples et 
sans frais : en 3 fois(1), ou en mensualités 
sur 12 ou 24 mois(2).

•  La reprise de votre ancien mobile jusqu'à 
350€.

•  La possibilité de changer de smartphone 
à prix préférentiel(3), tous les 20 mois pour 
les Forfaits Sensation 3 Go et 8 Go ou tous 
les 12 mois pour le Forfait Sensation 16 Go.

PROFITEZ-EN 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
En cas de panne, prêt d’un smartphone(4) 

offrant des fonctionnalités similaires au 
vôtre.

 Et si vous souscrivez un Forfait Sensation 
8 Go ou 16 Go, votre smartphone est 
échangé gratuitement par un mobile 
identique dès le lendemain(5) à l’adresse 
de votre choix.

 +  +  +   REGROUPEZ VOS FORFAITS 
POUR FAIRE DES ÉCONOMIES
AVEC L’OFFRE MULTI-LIGNES

VOUS AVEZ DÉJÀ 
DANS VOTRE FOYER

• UN FORFAIT IDEO    +  

• OU UN FORFAIT 2 /2   

PAYEZ MOINS CHER LES FORFAITS SUPPLÉMENTAIRES 
DE VOTRE FAMILLE

-3€/mois FORFAITS 2H ET 2H 1 Go

-3€/mois FORFAIT BLOQUÉ 500 Mo

-5€/mois FORFAITS BBOX NOMAD

-10€/mois FORFAIT 2 /2  16 Go

-5€/mois FORFAITS 2 /2  500 Mo, 3 Go ET 8 Go

2   

POUR BÉNÉFICIER DE 
L’OFFRE MULTI-LIGNES, 

déclarez les lignes de votre famille sur :
bouyguestelecom.fr 

ou sur votre mobile en fl ashant ce code.

1   
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APPELS/SMS 
ILLIMITÉS 

ET 0,30€/MMS 
EN FRANCE

-

APPELS/SMS/MMS ILLIMITÉS EN FRANCE

26 MIN11MIN 53 MIN0 MIN 1H06 1H 0 2H 6

SMS ILLIMITÉS EN FRANCE0,09€/SMS 
EN FRANCE

1H20

37 MIN

3H20

2H 0

1H15

6H 0

2H

56 MIN

5H

3H20

1H33

8H20

5H

2H20

12H30

8H20

3H5

20H50

 JOURS 8 JOURS 15 JOURS 21 JOURS 1 MOIS 1 MOIS1/2 3 MOIS

33 MIN

15 MIN

1H23

2 JOURS 7 JOURS

3 MOIS 6 MOIS2 MOIS

10 JOURS 1 MOIS 2 MOIS

 APPELS VERS LES MOBILES MAGHREB*/ AFRIQUE/ EUROPE / DOM JUSQU’À

APPELS EN FRANCE JUSQU’À

300 Mo 500 Mo 2 Go 3 Go

 INTERNET 3G+/ G

 APPELS VERS LES FIXES DU MAGHREB* JUSQU’ÀOU

Au-delà de l’enveloppe Internet incluse : 0,10€/Mo. 

Internet 3G+/4G : 0,30€/Mo. MMS : 0,30€/envoi/destinataire. Vous pouvez également aller sur Internet, envoyer des MMS et appeler vers et depuis l’international.

Pour accéder à la 4G, vous devez éteindre puis rallumer votre téléphone avant la 1re utilisation.
Internet 3G+/4G : 0,30€/Mo. MMS : 0,30€/envoi/destinataire. Vous pouvez également aller sur Internet, envoyer des MMS et appeler depuis l’international.

SMS ILLIMITÉS ET APPELS EN FRANCE JUSQU’À

+2€ offerts
10€

+4€ offerts
20€

+10€ offerts
35€

+15€ offerts
60€5€ (2) 

+3€ offerts
15€

+5€ offerts
25€

+2€ offerts
10€

+4€ offerts
20€

+10€ offerts
35€

+15€ offerts
60€5€ (2)

+3€ offerts
15€

+5€ offerts
25€

+2€ offerts
10€

+4€ offerts
20€

+10€ offerts
35€

+15€ offerts
60€5€ (2) 

+3€ offerts
15€

+5€ offerts
25€

Débit réduit au-delà

6 Go

FORFAIT 
INTERNET G

Débit réduit au-delà

6 Go

FORFAIT 
INTERNET G

Débit réduit au-delà

32 Go

FORFAIT 
INTERNET G

OU

Bbox Nomad G

1€ avec 
engagement
12 mois

à partir de

  CARTE PRÉPAYÉE
SANS ENGAGEMENT, SANS ABONNEMENT

FORMULE 2 /2 (1) : l’illimité pour communiquer sans compter.

FORMULE CLASSIQUE(3) : un crédit valable 2 mois de 5€ à 25€.

FORMULE FRANCE & INTERNATIONAL(3) : appelez vers les fi xes et les mobiles du monde entier.

SÉNÉGAL EUROPETURQUIETUNISIE ALGÉRIE CÔTE D’IVOIRE CAMEROUN COMORESGABONMADAGASCARMAROCFRANCE

Réseau national 4G : Avec offre et terminal compatibles. En zone de couverture métropolitaine 4G (43 millions de personnes couvertes). Détails p. 21 ou sur bouyguestelecom.fr. 
Communications en France métropolitaine. Illimités à usage privé entre 2 individus. Voir listes des pays dans ”Les Tarifs”.
*Hors Tunisie à 0,33€ /min vers les fi xes et mobiles et 0,40€ pour la recharge 5€. 
(1) Durée de validité de la recharge reportable. MMS et mails sous réserve d’une enveloppe Internet positive. Le crédit offert constitue un crédit de communication, non reportable, permettant les appels 
vers les nos courts dont le Service Clients & spéciaux, vers et depuis l’international et Internet. (2) Souscription de la recharge 5€ par carte bancaire sur bouyguestelecom.fr ou en appelant gratuitement le 
630. (3) SMS sous réserve d’un crédit > 0,01€. Crédit offert (hors nos courts, spéciaux, SMS+, MMS, MMS+) non reportable.

BOUYGUES TELECOM VOUS INFORME. Illimités jusqu’à 199 destinataires différents par recharge et appels illimités de la Formule 24/24
jusqu’à 129 correspondants différents par recharge.

MALI

Navigation sous couverture 3G/4G en France métropolitaine avec terminal compatible. 
(4) Rechargement avec carte bancaire émise en France métropolitaine. Les recharges de 1 jour à 31 jours ne sont pas cumulables entre elles. (5) 2 jours dès la 1re connexion et 2 jours de plus après identifi cation 
et acceptation des conditions de service. A défaut d’identifi cation dans les 30 jours suivants la 1re connexion, la ligne est résiliée. La ligne est valable 12 mois à compter du dernier rechargement. (6) Jusqu’à 21 
Mb/s (débit maximum théorique en réception). (7) Voir détails p. 12.
DAS (Débit d’Absorption Spécifi que) : voir détails p. 21. Voir conditions dans “Les Tarifs” en magasin et couverture sur bouyguestelecom.fr

  LES OFFRES BBOX NOMAD 

Grâce au réseau 4G et à la Bbox Nomad 4G, 
connectez vos ordinateurs et tablettes 
où que vous soyez.

REMISE AVEC UN FORFAIT 2 /2  DANS VOTRE FOYER(7) : -5€/mois

 JOURS 
DE SURF 
OFFERTS(5)

avec 
le coff ret 
Bbox Nomad 
Prépayé(6)

À recharger selon vos besoins
de 5 à 30€

USAGE PONCTUEL

DAS : 0,643 W/kg

COFFRET PRÉPAYÉ
INTERNET 3G+/ G

Recharges de 
500 Mo à 6 Go(4)

Valables de 1 à 31 jours

SANS ENGAGEMENT

USAGE INTENSIF 

39 /mois
,90€24 /mois

,90€14/mois
,90€

SANS ENGAGEMENT OU ENGAGEMENT 12 MOIS AU MÊME PRIX

DAS : 0,643 W/kg

INTERNET PARTOUT POUR ORDINATEURS ET TABLETTES

Flashez pour découvrir 
la Bbox Nomad 4G



Infos sur les débits, éligibilité et conditions sur bouyguestelecom.fr. Frais de résiliation et dépôt de garantie du décodeur Bbox TV : 49€ chacun. Communications illimitées, hors nos  courts 
et spéciaux. TV : débit minimum de 3,6Mb/s. Accès aux avantages TV Bbox Sensation sous réserve d’éligibilité TV. TV HD : avec téléviseur compatible sous couverture TNT HD ou avec un 
débit suffi sant. VOD, Bbox games : contenus payants selon service. Illimités vers les fi xes hors nos spéciaux. Dual Band : double bande.
(1) Service édité par Cloud Engines. Souscription depuis votre Espace Client Bbox. (2) Voir liste des chaînes disponibles au 02/06/14 susceptibles d’évoluer, tarifs et conditions sur bouyguestelecom.fr. Avec 
équipement compatible, service en mobilité réservé aux clients mobiles Bouygues Telecom selon offre compatible, sous réserve de couverture mobile Bouygues Telecom. TV en direct limitée à une 
sélection de chaînes : pour clients mobiles, visionnage des chaînes TV inclus dans certaines offres et options (3) Hors Mayotte et hors nos courts et spéciaux. (4) À visionner dans le mois suivant l’activation 

(hors vidéo adulte). (5) Service édité par Playcast. Manette Bbox obligatoire offerte et 1er mois remboursé pour toute 1re souscription à un des abonnements mensuels Bbox games avec les avantages 
Bbox Sensation. (6) Pour un fl ux SD.
Copyrights Films Bbox Sensation +6€ : Le Hobbit © 2014 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Le Loup de Wall Street © 2013 Metropolitan. Belle et Sébastien © 2013 RADAR FILMS - EPITHETE 
FILMS - GAUMONT - M6 FILMS - RHONE-ALPES CINEMA. Copyright PES 2014 : Offi cial Licensed Product of UEFA EUROPA LEAGUE™. All names, logos and trophies of UEFA are the property, regis-
tered trademarks and/or logos of UEFA and are used herein with the permission of UEFA. © 2013 Konami Digital Entertainment.

MAINTENANT 
LA BOX C’EST

INTERNNET HAAAUTT DDÉBBITT AADDSSLL

• Jusqu’à 165 chaînes incluses dont 26 en HD(2). 
• TV à la demande et accès aux catalogues VOD. 

• Enregistreur numérique 40 Go. 
• Multi-écran : votre TV sur smartphone et tablette 

avec l’application B.tv(2).

TTVVVVVV

((Débbit vaariablee een fonctioon de la llonnguueeur dde laa liggnee)

• Cloud(1) : espace de stockage en ligne 20 Go.
• Wi-Fi.

• En France métropolitaine 
et vers 121 destinations à l’International.

APPPELS ILLLIMITTTÉÉS VVEERRSS LLES FFIIXEESSS

NNOOOOUUUUUVVVVVEEEEEAAAAAUUUUUU

++ DDDEEE TTTTVVVV
• Jusqu’à 170 chaînes TV dont 29 en HD                                 (...)

•  Multi-écran : tous vos services TV, dont l’accès à vos VOD et au contrôle à 
distance, sur vos smartphones et tablettes avec l’application B.tv(2)

+ DDD’’IINNNTTTEEERRNNNNEEET
•  Encore plus de vitesse avec le VDSL  (selon éligibilité, débit variable en fonction de la longueur de la ligne). 

• Cloud(1) : espace de stockage en ligne 50 Go.

•  Décodeur TV Bbox Sensation : Enregistreur numérique 
300 Go soit jusqu’à 250 h de programmes(6)

•  Fluidité optimale grâce 
au processeur Intel Atom™ 

•  Télécommande radiofréquence pour zapper 
sans viser votre box

• Wi-Fi DUAL BAND

19,99€
/MOIS

SANS ENGAGEMENT

OPTEZ POUR
BBOX SENSATION
ET SES AVANTAGES

+  D’INNNNOOVVVATTIOOONNSS

BOUYGUES TELECOM VOUS INFORME. En France métropolitaine. Offre sous réserve d’éligibilité en zone dégroupée (+8€/mois en zone dégroupée étendue), pour toute nouvelle 
souscription. Communications illimitées vers les mobiles : les communications émises vers plus de 199 correspondants différents dans le mois sont facturées hors forfait.

+ DE TTTÉLÉÉPPHHOONNIEE :: ILLIMMMITTTÉSSS VERS LES MOBILES
En France, DOM(3), USA, Canada, Chine, Singapour et Corée du Sud

•  Avec Bbox games, jouez depuis 
votre Bbox à plus de 50 jeux de console ! 

•  Bbox VOD, un catalogue unique et 
complet de fi lms, séries et spectacles. 

1re VOD 
offerte(4)

1er mois remboursé 

+ la 1re manette offerte(5)

    /MOIS 
DE PLUSPOUR6€

  LES OFFRES BOX

SANS ENGAGEMENT

16 17

LES OFFRES MOBILES EN SAVOIR PLUSLES OFFRES BOX



Fibre jusqu’au domicile (en cours de déploiement et actuellement à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice et Bordeaux) ou fi bre jusqu’au quartier ou pied d’immeuble (raccordement du site 
via câble coaxial) selon éligibilité. Les débits sont exprimés en IP. Débits maximum théoriques : pour les raccordements en fi bre jusqu’au quartier / immeuble : en zone Très Haut Débit : 
jusqu’à 100 Mb/s en réception et jusqu’à 5 Mb/s en émission, voire jusqu’à 200 Mb/s en réception et 10 Mb/s en émission à Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux ; en zone Haut Débit : 
jusqu’à 30 Mb/s en réception et 1 Mb/s en émission ; pour les raccordements en fi bre jusqu’au domicile : jusqu’à 400 Mb/s en réception et 50 Mb/s en émission. 
Frais de résiliation et dépôt de garantie du décodeur Bbox TV : 49€ chacun. Communications illimitées, hors nos courts et spéciaux. VOD, Bbox games : contenus payants selon service. 
Dual Band : double bande.

BOUYGUES TELECOM VOUS INFORME. Communications illimitées vers les mobiles : les communications émises vers plus de 199 correspondants 
différents dans le mois sont facturées hors forfait. En France métropolitaine (hors nos spéciaux).

IINNTTERRNNEETT TRRÈÈS HHAAUTT DDDÉBIIT FIBBRRREEEE

• Jusqu’à 150 chaînes incluses dont 29 en HD(2). 
• TV à la demande.

• Bbox VOD (interface unique et intuitive). 
• Bbox games(3) (accès à des jeux de console sur TV).

• Enregistreur numérique 300 Go. 
• Multi-écran : votre TV sur smartphone et tablette avec l’application B.tv(4).

TTTTV

JJUSSQQQU’ÀÀÀ 2000 MMMMBB///SSS
• Cloud(1) : espace de stockage en ligne 50 Go.

• Wi-Fi DUAL BAND.

• Vers les fi xes en France, DOM(5) 
et vers 121 destinations à l’International.

• Vers les mobiles de France, DOM(5), USA, Canada, Chine,
Singapour et Corée du Sud.

AAPPPPPELSSS ILLLIMITTÉÉÉSSSS VVVVEEERRRRSS FFFIXXXES ET MOBILES

///MMMMMOOOIIISSSS

7 MILLIONS DE FOYERS 
SONT ÉLIGIBLES À BBOX 
SENSATION FIBRE.
Pour savoir si vous en 
faites partie, rendez-vous 
sur bouyguestelecom.fr

TOUTE LA PUISSANCE DE LA FIBRE RÉUNIE DANS UNE BOX DERNIÈRE GÉNÉRATION

+ DE VITESSE
Jusqu’à 200 Mb/s 

pour un surf et 
un téléchargement 

ultra rapide. 

+ DE FLUIDITÉ
Tous vos usages en 

simultané avec une qualité 
optimale.

+ DE HAUTE DÉFINITION 
La TV Haute Défi nition garantie pour une 

qualité d’image et de son unique(2).

SSSAAANNNNSSS EENNNGGGAAAGGGGEEEMMMEEENT

18
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DAS : (Débit d’Absorption Spécifi que). Voir détails p. 21.
(1) Service édité par Cloud Engines. Souscription depuis votre Espace Client Bbox. Le piratage nuit à la création artistique. (2) HD avec téléviseur compatible en fi bre ou ADSL (sous réserve d’éligibilité, 
sous couverture TNT HD ou avec un débit suffi sant). (3) Service édité par Playcast. Manette Bbox obligatoire offerte et 1er mois remboursé pour toute 1re souscription à un des abonnements mensuels 
Bbox games. (4) Avec équipement compatible, service réservé aux clients Bbox éligibles TV ou aux clients mobiles Bouygues Telecom sous réserve de couverture mobile Bouygues Telecom. TV en 
direct limitée à une sélection de chaînes : pour clients mobiles, visionnage des chaînes TV inclus dans certaines offres et options (voir les tarifs et conditions sur www.bouyguestelecom.fr). Lecture des 
VOD : fonctionnalité disponible uniquement pour les clients Bbox éligibles TV et selon l’éligibilité des contenus à une diffusion en multi-écran. Conditions d’utilisation et liste des chaînes disponibles 
sur www.bouyguestelecom.fr. Lecture des VOD et TV live en mobilité accessible. (5) Hors Mayotte et hors nos courts et spéciaux. (6) Sur appel au Service Clients Bbox dans les 30 jours suivants la 
notifi cation de la 1re activation. Si nécessaire, un seul déplacement de technicien par client. Installation sur 2 ordinateurs et 1 TV. (7) Gratuit depuis un fi xe. (8) Disponible courant été 2014 en France 
métropolitaine pour les Clients BBox et sous réserve de couverture. Retrait en boutique Bouygues Telecom après appel au Service Clients, diagnostique et confi rmation de l’éligibilité au service de 
prêt (d’une durée d’un mois). 

INSTALLATION 
SIMPLE ET GARANTIE
Un technicien se déplace 
gratuitement chez vous et installe 
votre Bbox(6) en cas de besoin.

TOUJOURS À VOS CÔTÉS 
Le service technique est ouvert 7j/7, 
de 8h à 22h(7). En cas de panne, votre 
Bbox est remplacée directement et 
gratuitement en magasin. Et en cas de 
problème de connexion ou lors de votre 
déménagement, une Bbox 
Nomad 4G vous est prêtée 
gratuitement pour rester 
toujours connecté(8). DAS : 0,643 W/kg

...
VOIR CONDITIONS DES OFFRES ET PROMOTIONS SUR BBOXFIBRE.NUMERICABLE.FR
Tarifs TTC au 02 juin 2014. Frais de résiliation: 50€. Disponible avec la fibre 
jusqu’à l’immeuble ou quartier uniquement. NC NUMERICABLE, SAS au capital 
de 78.919.817,50 euros, RCS Meaux 400 461 950 - 10, rue Albert Einstein 77420 
Champs-sur-Marne.

OFFRE RÉSERVÉE AUX CLIENTSOFFRE RÉSERVÉE AUX CLIENTS

La TV by

ENGAGEMENT
12 MOIS

 VOTRE BOUQUET TV

Société d’Édition de CANAL PLUS - SA au capital de 95 018 076 € - 329 211 734 RCS Nanterre - GROUPE ¢ - SA à Directoire et Conseil 

de surveillance au capital de 100 000 000€ - 420 624 777 RCS Nanterre. Sièges sociaux : 1, place du Spectacle - 92130 Issy-les-Moulineaux. 

DÉCOUVREZ VOS OFFRES SUR WWW.LESOFFRESCANAL.FR
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L’AGE DE GLACE 4, EN JUIN
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MAN OF STEEL, EN JUIN

CHANGER POUR BBOX, 
C’EST FACILE 
Nous vous accompagnons dans vos 
démarches pour changer d’opérateur avec 
des fi ches conseils et des modèles de 
courrier de résiliation sur bouyguestelecom.fr. 
En quelques clics, votre lettre de résiliation 
est prête à être envoyée à votre ancien 
fournisseur d’accès Internet.

NOS AVANTAGES
ET SERVICES 
SUR TOUTES 
NOS OFFRES BBOX



2120

Bouygues Telecom, l’opérateur certifi é NF 
Service par l’AFNOR pour la qualité de son 
Service Clients pour la box et le mobile.

TÉLÉCHARGEZ 
NOS APPLIS 
POUR VOUS 
SIMPLIFIER LA VIE

L’APPLI 
MON 
COMPTE 

L’APPLI 
WOOBEES

•  Mon Compte : votre Espace Client personnalisé 
pour gérer votre offre facilement, inscrire les 
lignes de votre famille, consulter vos factures, 
changer de mobile…

•  Les Woobees : nos Experts Bouygues 
Telecom répondent à toutes vos questions 
sur       ,       , 

•  Assistance en ligne pour bien utiliser vos 
équipements et dépannage en cas d’urgence

• Tutoriels vidéos sur

Pensez à télécharger les applis Mon Compte 
et Woobees en fl ashant les QR Codes 
ci-dessous.

SUR LE WEB

ASTUCES

À VOS CÔTÉS POUR FACILITER 
VOTRE VIE NUMÉRIQUE 

(1) Magasins du réseau Club Bouygues Telecom. (2) Gratuit depuis le fi xe. (3) Depuis le mobile, serveur vocal gratuit puis mise en relation avec un Conseiller décomptée du forfait au 
prix d’une communication métropolitaine. (4) Appel depuis un poste fi xe, facturation selon le tarif de l’opérateur, y compris le temps d’attente. (5) Depuis le mobile, serveur vocal gratuit 
puis mise en relation avec un conseiller décomptée du crédit (0,30€/min) ou du forfait au prix d’une communication locale. Depuis la box, serveur vocal gratuit puis mise en relation 
avec un Conseiller facturée au prix d’un appel local. (6) Depuis le mobile, serveur vocal gratuit, puis mise en relation avec un Conseiller décomptée du forfait ou du crédit (0,25€/min) selon 
l’offre détenue. (7) Depuis le fi xe, facturé selon le tarif de l’opérateur. 

FUTUR CLIENT
• 3106(2)  .........................  pour toute souscription 

de mobile ou de box

DÉJÀ CLIENT
• 614(3) ou 1064(4)  .........  Forfaits mobile et Bbox 

Nomad, 6j/7 de 8h à 20h
• 611(5) ou 1061(4)  ......... Bbox, 7j/7 de 8h à 22h

• 2020(6)  ......................... Forfaits bloqués

• 634(6) ou 1034(7)  ......... Carte prépayée

• 1034(7)  ......................... Bbox Nomad Prépayé

 AU TÉLÉPHONE

Accessibilité pour tous
Notre Service Clients est accessible aux personnes sourdes 
et malentendantes sur bouyguestelecom.fr rubrique 
“Nous contacter“.

Rencontrez les Conseillers dans votre magasin 
Bouygues Telecom le plus proche

•  Conseils personnalisés
• Assistance et dépannage

 EN MAGASIN 
(1)

LES OFFRES MOBILES EN SAVOIR PLUSLES OFFRES BOX

 - Bouygues Telecom - 37-39, rue Boissière - 75116 PARIS - SA au capital de 712 588 399,56€ - RCS PARIS 397 480 930. Photos : Éric 
Matheron-Balaÿ.  Juin 2014 - 121028PHR - Bouygues Telecom est une marque commerciale de Bouygues Telecom SA.  

4G
La 4G est une évolution technologique qui permet aux clients 
de Bouygues Telecom de bénéfi cier du Très Haut Débit mobile 
avec un terminal compatible et en zone couverte. 43 millions 
de personnes couvertes, soit 69% de la population en France 
métropolitaine. Détails de la couverture sur bouyguestelecom.fr.

CLOUD
Espace de stockage en ligne permettant l’accès à vos fi chiers 
(photos, vidéos, ...) depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur. 
En partenariat avec Cloud Engines.

DAS
Le DAS (Débit d’Absorption Spécifi que) des téléphones 
mobiles quantifi e le niveau d’exposition maximale 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. 
Bouygues Telecom se conforme à cette réglementation : 
tous nos terminaux respectent cette limite (tête et/ou 
tronc selon l’usage normal défi ni par le constructeur). La 
valeur précise du DAS de votre terminal est fournie dans la 
notice utilisateur, sur les linéaires des magasins du réseau 
Club Bouygues Telecom ou sur le site bouyguestelecom.fr 
Pour plus d’infos, voir sur le site sante.bouyguestelecom.fr

Adoptez LES BONS REFLEXES
• Consultez la notice d’emploi rédigée par le fabricant.
• Utilisez le kit oreillette inclus dans votre coffret pour 

réduire l’exposition aux ondes radio.
• Eloignez votre mobile du ventre des femmes enceintes 

ou du bas ventre des adolescents. Si vous portez un 
appareil médical, consultez votre médecin.

LEXIQUE

ÉDITEURS
• Facebook et Instagram sont des marques déposées de 
 Facebook, Inc. 
•  Google, Google Maps, Google Maps Navigation, Google 

Search, Gmail, Google Play, Google Talk, Google Plus, 
YouTube, Android, sont des marques commerciales de 
Google, Inc. 

•  ©2011 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Skype, 
Windows Phone, Windows Live Hotmail et Messenger sont 
des propriétés des sociétés du groupe Microsoft. 

BBOX NOMAD 4G
Bbox Nomad permet de connecter simplement à Internet 
tous vos ordinateurs, tablettes ou consoles de jeux partout 
en France grâce au réseau 4G. 

Mo/Go
Signifi ent “mégaoctet”ou “gigaoctet”, et mesurent la quantité 
de données consommées lors de la navigation sur le web. 
1024 Mo = 1 Go.

PORTABILITÉ
Permet de conserver votre numéro de téléphone mobile 
lorsque vous changez d’opérateur. Bouygues Telecom 
résilie en votre nom votre ancienne ligne. Vérifi ez d’abord 
les conditions d’engagement et de résiliation prévues dans 
votre contrat. Consultez gratuitement le serveur vocal de 
votre opérateur actuel pour connaître votre Relevé d’Identité 
Opérateur (RIO) et votre date de fin d’engagement. 
Communiquez ces deux informations au moment de la 
signature de votre contrat pour que votre numéro soit 
porté sur votre nouvelle ligne.  

VOIX SUR IP (VoIP)
Technique utilisant Internet pour téléphoner.

PARTAGE DE CONNEXION
Votre smartphone se transforme en point d’accès Wi-Fi 
afi n de partager votre connexion sur tous vos équipements.

Imprimé sur du papier 100% recyclable respectant la gestion durable des forêts.
Les informations contenues dans ce guide concernent des offres de Bouygues Telecom valables du 02/06/14 au 24/08/14 (vérifi ez leur 
disponibilité auprès de votre revendeur).  Elles annulent et remplacent celles des éditions précédentes.

o

DAS : 0,643 Wkg

Prenant 94 Vitry/Seine10-31-1291 
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