
 
 

 

Communiqué de presse 

 

 

Avec son routeur 4G, Bouygues Telecom Entreprises 

révolutionne l’accès internet fixe très haut débit 

 

 

 

Bouygues Telecom Entreprises proposera dès le 13 janvier le premier routeur 4G dédié 

aux entreprises sur le marché français, associé à un forfait incluant 50Go d’internet. En 

zone de couverture 4G, installer une connexion internet fixe très haut débit devient 

simple et extrêmement rapide.  

 

Paris, le 13 janvier 2014 – De nombreuses entreprises ont besoin de se doter ponctuellement d’une 

connexion internet fixe, afin d’installer, par exemple, des bureaux provisoires ou déportés sur un chantier, 

sur le lieu d’une manifestation, ou tout simplement lors d’un déménagement.  

 

Avec son routeur 4G, Bouygues Telecom Entreprises lève toutes les contraintes liées à l’installation 

d’une ligne fixe ADSL ou fibre : en zone de couverture 4G (70% des entreprises couvertes par Bouygues 

Telecom en France métropolitaine), il permet de connecter immédiatement en très haut débit jusqu’à 

32 appareils (ordinateurs, tablettes…), en wifi ou sur un réseau local d’ordinateurs à l’aide d’un câble 

ethernet. 

 

Le routeur 4G de Bouygues Telecom Entreprises constitue également une alternative avantageuse à 

l’accès internet fixe pour les professionnels ne bénéficiant pas d’un débit ADSL suffisant, ainsi que dans 

les zones dépourvues d’infrastructures fixes.  

 



Le routeur 4G s’accompagne d’un forfait spécifique qui, pour 99€HT par mois, inclut 50Go d’internet*, 

le plus important volume de data mobile disponible sur le marché Entreprises. Au-delà de l’enveloppe 

incluse, la connexion n’est facturée que 5€/Go. 

 

* Echange de données exclusivement en zone  de couverture 4G de Bouygues Telecom en France métropolitaine. Usages en 
roaming, voix GSM et utilisation avec les équipements de type GSM, (smartphones, tablettes,  hotspots, …)  interdite. Débit réduit à 
1Mbit/s au-delà de 100Go de consommation data mensuelle. 
 
 
 
 
 
 

Routeur Huawei B593, spécifications techniques  

 

 Routeur 4G LTE 100mbps 
 Wifi 802.11b/g/n, 2*2 mimo 
 4 ports LAN Ethernet 
 2 ports Wan 
 2 ports USB 
 Compatible ipV6, wps, firewall, WoS, VPN. 

 

 

Prix : 129€HT avec le forfait (200€HT seul). 
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A propos de Bouygues Telecom Entreprises - www.bouyguestelecom-entreprises.fr 

Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et aux professionnels. Créatrice de la 1ère offre de 

convergence fixe-mobile pour les entreprises et du premier illimité 24/7, Bouygues Telecom Entreprises propose des solutions de 

communication Fixe, Mobile, Internet, de Réseaux et de Cloud, des offres clés-en-mains « Machine to Machine » dans les 

domaines les plus variés, comme l’énergie, le transport ou la sécurité. 

Bouygues Telecom a la confiance de 1,5 million de professionnels et d’entreprises partout en France dont Air France, la Poste, 

Total, Lafarge… 

Grâce à son réseau Fixe IP national en fibre optique et son réseau Mobile qui 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,  les entreprises profitent d’une excellente couverture et de très hauts débits. 

Bouygues Telecom dispose également d’un réseau national 4G avec 63% de la population française couverte au 1er octobre 2013. 

Présent à Paris et en régions, les 900 collaborateurs de Bouygues Telecom Entreprises accompagnent leurs clients dans le choix, 

l’installation et le suivi de leurs télécoms et solutions IT. Ils s’appuient sur plus de 70 distributeurs agréés Bouygues Telecom sur 

l’ensemble du territoire.  

 

 


