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Nouvelle offensive sur le fixe : pour 44,90€HT/mois, 

Bouygues Telecom lance la box la plus complète  

dédiée aux professionnels  

 
 

Bouygues Telecom Entreprises bouscule le marché des box réservées aux 

professionnels (moins de dix salariés) : pour 44,90€HT/mois, la Bbox Pro Ultra 

donne accès à d’excellents services de productivité (dont Office 365 Petite 

Entreprise de Microsoft1), de sécurité (avec Norton Internet Security2), et inclut 

même l’accès à la 4G (2Go/mois3) pour continuer à être efficace à l’extérieur du 

bureau. Les clients bénéficient en outre d’un service client dédié aux professionnels 

et de délais d’intervention garantis en cas de panne. Sans oublier l’Internet Très 

Haut Débit jusqu’à 200Mb/s4 et les 2 lignes fixes avec appels illimités inclus5.  

 

 

Qu’ils soient artisans, commerçants, qu’ils travaillent dans le domaine des services ou qu’ils créent 

leur entreprise, les pros ont un point commun : ils ont besoin de gagner du temps, et de pouvoir se 

reposer sur des services fiables qui ne mettent pas en péril leur business. Avec Bbox Pro Ultra, qui 

inclut notamment la suite Office 365 Petite Entreprise1 de Microsoft, Bouygues Telecom 

Entreprises répond à cette double attente. 

 

  



Avec Bbox Pro Ultra, les professionnels peuvent… 

 
 

…travailler aussi efficacement à l’extérieur qu’au bureau, grâce à  

 

 Un accès Internet 4G en déplacement avec 2Go/mois3 pour se connecter chez les clients 

comme au bureau,  

 Office Online de Microsoft pour créer, partager et modifier ses documents office depuis un 

navigateur internet (sur ordinateur, tablette ou smartphone) 

 OneDrive Entreprise, le service cloud de Microsoft : 25Go pour organiser, stocker et 

synchroniser ses données en ligne et y accéder en déplacement. 

 

 

…gagner du temps et de l’argent au quotidien grâce aux outils et services inclus 

 

 Création de site web en quelques clics avec SharePoint de Microsoft, et nom de 

domaine en .fr inclus ; idéal pour les créateurs d’entreprises souhaitant renforcer leur image de 

professionnels 

 Boîte mail professionnelle Exchange avec une haute capacité de stockage (50Go)  

 Visio-conférence et messagerie instantanée d’entreprise avec Lync de Microsoft 

 Internet Très Haut Débit jusqu’à 200Mb/s avec la fibre ou Haut Débit ADSL/VDSL4 

 2 lignes fixes avec deux numéros différents, FAX par email avec un 3ème numéro dédié 

 Appels illimités5  

o Vers les mobiles et fixes de France, DOM, USA, Canada, Chine et vers les fixes de 121 

destinations,  

o Appels illimités également vers les mobiles en Europe 

 

 

… se concentrer sereinement sur leur métier grâce à 

 

 L’installation garantie de la Bbox Pro6  

 L’intervention sur site en moins de 8h garantie en cas de coupure du service7 

 La sauvegarde automatique des données de l’entreprise (50Go) 8 : en cas de sinistre, 

tous les documents sont préservés dans les centres de stockage Bouygues Telecom en France 

 La suite de sécurité Norton Internet Security incluse2 qui offre au professionnel une 

protection active contre les virus, le spam, l'usurpation d'identité, ainsi que les mises à jour 

nécessaires (silencieuses et automatiques) pour le mettre à l'abri des menaces nouvelles et 

potentielles. 

 L’expertise d’un service client dédié pro  



La gamme Bbox Pro :  

 
 
 

Contacts presse :  
Alexandre André : 01 39 26 62 42 / aandre@bouyguestelecom.fr 
Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 / eboudgou@bouyguestelecom.fr 
 
A propos de Bouygues Telecom Entreprises : 
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+ et 60% en H+,  les entreprises profitent d’une excellente couverture et de très hauts débits. Bouygues Telecom 
dispose également d’un réseau 4G national avec 63% de la population française couverte dans plus de 2 100 villes 4G. 
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.  
 
                                                            
1  Services édités par Microsoft, disponibles à compter d’avril 2014. Une licence. Voir détails et conditions sur bouyguestelecom-pro.fr 
2  Service édité par Symantec. Une licence pour 3 ordinateurs. Voir conditions et liste des systèmes d’exploitation compatibles sur bouyguestelecom-pro.fr 
3  Dans les zones de couverture dans la limite de 2 Go/mois (débit réduit au-delà) hors clé, hotspot mobile ou carte SIM. 
4  Fibre optique jusqu’au quartier ou pied d’immeuble (raccordement du site via câble coaxial). Débits IP maximum théoriques : en zone Très haut Débit : jusqu’à 100 
Mb/s en réception et 5 Mb/s pour les autres (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. Débits maximum théoriques : jusqu’à 100 Mb/s en VDSL ou jusqu’à 20 Mb/s en ADSL. Voir détail des 
débits dans le guide “Les Tarifs Pro” disponible sur bouyguestelecom-pro.fr. 
5 Hors n° courts et spéciaux. Voir liste des destinations sur bouyguestelecom-pro.fr  
6
Sur appel au service clients Bbox dans les 30 jours suivants la notifi cation de la 1ère activation. Si nécessaire, un seul déplacement par client. Installation sur 2 

ordinateurs et 1 TV max (voir conditions dans le guide “Les Tarifs Pro” sur bouyguestelecom-pro.fr). 
7 Du lundi au vendredi de 8h à 18h et samedi de 8h à 14h, hors jours fériés – en cas de panne d’Internet ou de la téléphonie fi xe signalée par le client au Service 
Client Pro. Au-delà de 8h, 1 mois d’abonnement Bbox Pro Ultra offert par jour de retard dans la limite de 3 mois. Voir détails et conditions sur bouyguestelecom-pro.fr  
8 Disponible à compter d’avril 2014. Une licence. Sous réserve de l’installation de l’agent de sauvegarde sur un ordinateur 


