
                      

 
Bouygues Telecom et Dropbox France s’associent pour 
permettre à des millions de Français de partager leurs 

contenus en toute simplicité. 
Les clients grand public et pros de Bouygues Telecom bénéficient dès cette semaine 

d’espaces supplémentaires au sein de la plateforme de collaboration leader dans le cloud. 
   
Paris, le 22 mars 2016 – Bouygues Telecom dévoile aujourd’hui son partenariat avec Dropbox 
France mettant à disposition de la plateforme de collaboration, utilisée par plus de 500 millions 
d’utilisateurs à travers le monde. Dès cette semaine, les clients grand public et pros de 
l’opérateur pourront partager gratuitement tous types de fichiers (photos, vidéos, documents, 
etc.) et collaborer simplement, de n’importe où dans le monde, et ce depuis leurs différents 
terminaux. 
 
Un client grand public se verra attribuer 2Go d’espace supplémentaire (offre valable 12 mois 
activable jusqu’en janvier 2018) pour son compte Dropbox existant si :  

- Il est client mobile (B&You ou Sensation) avec un forfait comprenant au minimum 1Go 
de data, 

- ou s’il est un client fixe Bbox Miami. 
 
Un client pro pourra quant à lui bénéficier de 50Go d’espace supplémentaire (offre valable 24 
mois, activable jusqu’en janvier 2018) si : 

- Il est titulaire d’un forfait mobile avec une enveloppe data mensuelle supérieure à 5Go, 
- ou s’il est client fixe. 

 
« Nous accompagnons au quotidien nos clients dans leur vie numérique et nous nous 
efforçons en permanence de leur apporter le meilleur de la technologie », explique Edward 
Bouygues, Responsable Services et Contenus de Bouygues Telecom. « Le succès de 
Dropbox s’explique par son extrême simplicité d’utilisation et par une qualité de service 
reconnue : deux garanties essentielles pour nous au moment d’offrir à nos millions de clients 
ce type de service désormais incontournable ». 
 
Cet accord avec Bouygues Telecom s’ajoute aux partenariats déjà noués par Dropbox dans 
plus de 24 pays dans le monde. L’adoption massive de Dropbox illustre la volonté de 
l’entreprise de s’intégrer dans la vie quotidienne des utilisateurs, à travers leurs usages 
toujours plus mobiles tout en répondant à leurs attentes en matière de partage et de 
collaboration. 
 
«Il s’agit aujourd’hui d’une étape majeure de notre engagement en France où un internaute 
sur 4 utilise déjà Dropbox. Notre volonté est de continuer à offrir la solution de collaboration la 
plus simple possible au plus grand nombre et de développer les partenariats et canaux de 
distribution les plus adaptés pour y parvenir», déclare Philippe Plichon, Directeur Général de 
Dropbox en Europe du Sud. 
    
Bouygues Telecom devient également le seul opérateur téléphonique en France à 
commercialiser l’offre de stockage Dropbox Pro de 1To. 
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À propos de Bouygues Telecom 
Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à 
ses 14,7 millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses services 
dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur 
vie digitale. Bouygues Telecom est fier des innovations apportées depuis 20 ans aux Français et sa 
stratégie restera toujours la même : démocratiser les nouvelles technologies. 
#WeLoveTechnology (On aime tous la technologie !) - www.bouyguestelecom.fr 

 
À propos de Dropbox 
La mission de Dropbox est de simplifier la collaboration. Avec plus de 500 millions d’utilisateurs à travers 
le monde, Dropbox permet aux particuliers et aux professionnels de travailler de manière toujours plus 
productive en leur donnant la possibilité de stocker, partager et faire vivre leurs fichiers, partout, à tout 
moment et sur n’importe quel appareil. L’offre Dropbox se décline en trois versions. Avec Dropbox Basic, 
l’offre gratuite dédiée aux particuliers, vous bénéficiez d’un espace sécurisé pour accéder à tous vos 
fichiers, photos et vidéos, où que vous soyez. Tous vos fichiers sauvegardés sont automatiquement 
synchronisés sur vos ordinateurs, téléphones ou tablettes, en plus du site Web Dropbox. Outre une 
synchronisation hors pair, Dropbox Pro offre 1 To de stockage, de puissantes fonctionnalités de partage 
et un contrôle optimisé. Enfin, Dropbox Business répond aux besoins spécifiques des entreprises, avec 
une sécurité, des contrôles et un support adaptés. 

https://paper.dropbox.com/?q=%23WeLoveTechnology

