
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

 

Bouygues Telecom Entreprises s’associe à Microsoft 

pour simplifier les télécoms et l’informatique des PME  

avec la nouvelle Bbox Entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle Bbox Entreprises réunit tous les services indispensables aux PME : 

outre un standard téléphonique, un accès Internet et des appels illimités, elle inclut 

désormais trois licences Microsoft Office 365.  

 

 

Paris, le 7 avril 2014 – Il y a un an, Bouygues Telecom Entreprises créait une rupture sur le marché des 

télécoms d'entreprises en lançant la première Bbox incluant un standard téléphonique complet, jusqu'à 

10 postes. Bbox Entreprises offre aux PME les fonctionnalités essentielles d’un PBX en évitant les coûts 

d’investissement et d’installation associés, tout en conservant la simplicité d’une box.  

 

Bbox Entreprises est désormais disponible dans une nouvelle version encore plus complète qui intègre 

désormais les meilleurs outils de productivité du marché. Pour 89€HT/mois, outre l'inclusion de téléphones 

sans-fil haut de gamme, ou encore d’un wifi amélioré, la nouvelle Bbox Entreprises inclut en effet trois 

licences Microsoft Office 365 Petite Entreprise. 

 

  



 

Une solution complète de téléphonie d'entreprises et informatique 

 

Bbox Entreprises offre une véritable téléphonie d'entreprises, complète et professionnelle. Le standard 

téléphonique inclut 30 fonctionnalités de gestion des appels : serveur vocal interactif, interception des 

appels, affichage des numéros, journal d’appel, bascule des lignes vers le standard… paramétrables depuis 

une interface web simple d’utilisation. Jusqu'à dix numéros directs sont paramétrables (19€HT / ligne / 

mois) pour accompagner la croissance de l'entreprise. 

 

Les appels sont illimités pour tous les postes vers les fixes et mobiles en France et 70 destinations fixes à 

l’international, ce qui permet une parfaite maîtrise du budget télécom. 

 

Paramétrée par Bouygues Telecom Entreprises avant la livraison, il suffit de brancher Bbox Entreprises pour 

l’utiliser immédiatement. Un expert se déplace dans l'entreprise à la demande. Les clients bénéficient d'un 

service client et d’un « support experts » basés en France, exclusivement dédiés aux entreprises, 

prenant en charge à la fois les fonctions de communication et les applications bureautiques associées. 

 

 

Les meilleures applications bureautiques et de collaboration avec Microsoft Office 365 

 

La nouvelle Bbox Entreprises inclut trois licences Microsoft Office 365, qui comprend des boîtes mail 

professionnelles sécurisées, (avec une capacité de stockage de 50 Go / boîte mail), un site web d’entreprise, 

la suite office Word, Excel, PowerPoint Online, et des outils de collaboration : web conférence, partage de 

documents, messagerie instantanée et présence. 

 

Office 365 permet aux PME/PMI françaises de bénéficier en toute simplicité d’outils de productivité de 

dernière génération. Cette solution innovante offre à une PME une gestion simplifiée de son IT tout en 

facilitant la vie de ses utilisateurs. Ceux-ci peuvent en effet collaborer et travailler sur tous types d’appareils, 

en situation de mobilité ou non, en mode connecté comme déconnecté, et tout cela de façon sécurisée. En 

adoptant la solution Office 365, une PME s’offre la possibilité de gagner du temps et de se simplifier la vie. 

Choisir Office 365, c’est choisir de se focaliser sur ce qui compte vraiment : gain de nouveaux clients, 

innovation, gestion des urgences, gain de productivité, gestion de la logistique etc…Office 365, c’est l’outil 

des grands groupes aux services des plus petits, avec un investissement initial minimum. 

 

Des licences supplémentaires peuvent être ajoutées à partir de 4,90€ / mois. 

 

Pour Thierry Labbé, Directeur général du Marché Entreprises de Bouygues Telecom, « Bbox Entreprises 

était déjà la solution de téléphonie d’entreprises la plus simple, la plus économique, et la plus évolutive du 

marché. Grâce à notre partenariat avec Microsoft et Office 365, elle devient une véritable solution de 

productivité tout-en-un pour les PME. »  

 

« Partenaires de longue date, Bouygues Telecom Entreprises et Microsoft construisent ensemble depuis 

plusieurs années une offre Cloud professionnelle innovante. Aujourd’hui, l’association de Bbox Entreprises 

et d’Office 365 en constitue un des piliers majeurs et nous permet de proposer aux PME une solution de 



productivité clé-en-main complète, afin que ces dernières bénéficient de toute l’agilité et de la puissance du 

Cloud », souligne Gwenaël Fourré, directeur de la division Office de Microsoft France. « Avec Office 365, les 

PME/PMI, même sans responsable informatique, accèdent enfin aux outils de communication et de 

collaboration les plus professionnels du marché qui ouvrent la voie à de nouveaux modes de collaborations 

dignes des grandes entreprises. Nous sommes fiers de nous associer à Bouygues Telecom Entreprises 

autour d’une solution sans équivalent sur le marché et qui a l’ambition de devenir rapidement la première 

offre PME-PMI de ce type en France. » 

 

 

 

En résumé : 

 

 

 

 

Offre soumise à conditions. Service disponible en France métropolitaine sous réserve d'éligibilité DSL, dégroupé par Bouygues 

Telecom ou ses partenaires. Conditions sur www. bouyguestelecom-entreprises.fr/ 

 

 

 

 

Contacts presse Bouygues Telecom :  

Alexandre André : 01 39 26 62 42 / aandre@bouyguestelecom.fr 

Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 / eboudgou@bouyguestelecom.fr 
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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 69% de la population française couverte dans plus de 2 500 villes 4G. Ainsi, 70% des entreprises françaises sont 

couvertes en 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.  

     ou  uestelecom-entre rises fr/  

https://twitter.com/BT_Entreprises 

 

 

 

À propos de Microsoft 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, services et solutions permettant 

au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce au numérique.  Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 

personnes. Alain Crozier en assure la présidence depuis juillet 2012.  
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