
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

B&YOU lance deux nouvelles applis 

gratuites, simples et pratiques pour gérer appels et SMS 

 

   
 

Disponibles dès aujourd’hui sur les téléphones Android, les nouvelles applis 

Appels & YOU et SMS & YOU apportent des fonctionnalités pratiques et 

innovantes aux utilisateurs de B&YOU. 

 

 

Paris, le 14 janvier 2014 - B&YOU annonce le lancement de deux nouvelles applis disponibles dès à 

présent pour tous les clients B&YOU équipés de téléphones Android. Téléchargeables gratuitement 

sur Google Play, Appels & YOU facilite la gestion de ses appels et SMS & YOU permet l’accès à ses 

SMS depuis tous ses écrans.  

 

 

   Appels & YOU pour gérer les paramètres de ses appels en un clic   

 

Appels & YOU évite au client de se plonger dans les paramètres de son téléphone et lui 

permet entre autre : 

 de bloquer les appels anonymes ; 

 d’appeler en mode incognito (numéro masqué) ; 

 de filtrer certains contacts en les renvoyant sur le répondeur ; 

 de passer en mode « Ne pas déranger » pour renvoyer tous les correspondants sur le 

répondeur ; 

 de renvoyer les appels vers le numéro de son choix ; 

 de sauvegarder les contacts sur la carte Sim ; 



 de laisser un message vocal sur le répondeur du correspondant sans faire sonner son 

téléphone ; 

 de rédiger un mémo qui s’affichera lorsque lon émet un appel vers un correspondant ou 

lorsque ce dernier appelle. 

 

 

 

Cette application répond à de nombreuses suggestions proposées par les clients dans la rubrique 

« Vos idées » du site b-and-you.fr. 

 

Pour télécharger Appels & YOU => http://po.st/APPELSandYOU 

 

   SMS & YOU pour envoyer et recevoir ses SMS gratuitement et en illimité sur sa tablette 

et son ordinateur, comme sur son téléphone 

 

SMS & YOU permet de commencer une conversation par SMS sur son smartphone Android et de la 

poursuivre sur sa tablette (Android ou iOS) ou sur le clavier de son ordinateur (PC ou Mac) une fois 

rentré chez soi (ou inversement).  

 

Lancée en partenariat avec mysms, éditeur de la solution, l’appli fonctionne très simplement et de 

façon transparente : tous les échanges de SMS, effectués sur le téléphone, la tablette ou 

l’ordinateur, sont synchronisés en direct dans le cloud, quel que soit l’interlocuteur, et même s’il n’a 

pas SMS & YOU. 

 

SMS & YOU est l’appli indispensable pour les personnes connectées sur plusieurs écrans : elles 

peuvent continuer à envoyer et recevoir des SMS sur tous leurs appareils. 

 



 

 

SMS & YOU a été proposée en bêta-test auprès de 500 utilisateurs : leurs commentaires et 

suggestions ont permis d’améliorer l’application avant son lancement. 

 

 

Pour télécharger SMS & YOU pour smartphone => http://po.st/SMSandYOU 

Pour télécharger SMS & YOU pour tablette => http://po.st/SMSandYOUtab 

 

 

Après l’application World & YOU, B&YOU poursuit sa stratégie qui vise à créer du lien entre les 

individus en développant son offre de services sur le mode participatif qui a fait son succès. 

 

 

En France métropolitaine. Avec téléphone compatible. 
SMS & YOU : Illimité hors n° courts et spéciaux, SMS+ et MMS+. L’utilisation de l’application génère une consommation Internet facturée 
selon l’offre détenue par le client. 
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A propos de B&YOU 
 
Lancé en juillet 2011 par Bouygues Telecom, B&YOU est un opérateur mobile et fixe sans engagement dont l’ambition est de 
renforcer les liens entre les individus. B&YOU, qui compte plus de 1,6 million de clients (à fin septembre 2013), propose 4 
forfaits mobiles de 2,99€/mois à 24,99€/mois. Les utilisateurs des offres mobiles B&YOU bénéficient de la performance du 
réseau de Bouygues Telecom en H+ et 4G (+ de 63% de la population couverte) pour les utilisateurs des forfaits à 19,99€/mois 
et 24,99€/mois. B&YOU commercialise également une offre 2P (Internet et téléphonie fixe) à 15,99€/mois. La souscription des 
offres et tous les actes clients s'effectuent en ligne sur le site b-and-you.fr.  
 
Rendez‐vous sur b‐and‐you.fr et sur les réseaux sociaux facebook.com/bandyou et twitter.com/b_and_you 

 


