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BOUYGUES TELECOM
ENTREPRISES
1,5 million de professionnels et entreprises nous font
confiance.
Et vous ?
Vous aussi changez pour l’accompagnement, la fiabilité
et la convergence Mobile, Fixe, Internet, Réseaux.

Les solutions PBX
Des solutions pour raccorder votre standard existant (PBX)
en bénéficiant de tarifs avantageux et d’appels illimités
pour toute votre entreprise.

Les solutions PBX
Votre facture de téléphone est trop élevée ? Vos
appels ne sont pas illimités ?

Vous recherchez une offre qui apporte
économies immédiates et illimités en douceur,
sans changer ni vos habitudes ni vos
équipements ?

Les solutions PBX
Un forfait adapté à chaque site de votre entreprise

24 / 7
flotte
classique
Ne payez que ce que
vous consommez

Illimités flotte et fixes en
France, DOM-TOM,
Europe proche, et fixes
et mobiles vers USA
Canada

Illimités flotte et fixes en
France, DOM-TOM,
Europe proche, et fixes
et mobiles vers USA
Canada
+ Mobiles France tous
opérateurs

Description de l’offre
Accès T0 en VGA
Prix HT/mois. Engagement 36 mois

VGA
classique

flotte

24/7

1 T0
2 T0
3 T0
4 T0

35€ par T0
35 € par T0

+ 20 € par
lien

6 T0
8 T0

Jusqu’à -6€ sur vos
lignes mobiles

65€
par T0

Description de l’offre
Accès T0 en IP
Prix HT/mois. Engagement 36 mois

IP
classique

flotte

3 T0

130€ (1)

150€ (1)

4 T0 (2)

140€ ou
165€

160€ ou 185€

35 € / T0

20 €
+
35€ / T0

6 T0
8 T0

24/7

65€
par T0

(1) : nécessite l’option Mutual VoIP en Classique et Flotte (en 24/7 tarif
intégré)
(2) : en zone hors Dolmen, nécessite l’option Mutual VoIP ( prix le plus
élevé)
Besoin d’1 T0 ou 2 T0 IP: le client doit souscrire à une offre 3T0.

Jusqu’à -6€ sur vos
lignes mobiles

Description de l’offre
Accès T2
IP
classique

flotte

24/7

1 T2

15 coms

255 €

315 €

675 €

1 T2

30 coms

390 €

450 €

1350 €

2 T2

60 coms

890 €

990 €

2700 €

> 2 T2

Consulter les Experts Offres

Si le site n’est pas éligible DSL, utiliser le Catalogue
technique (accès spécialisé)

Jusqu’à -6€ sur vos
lignes mobiles

Description de l’offre
Les Illimités
classique

flotte

24/7

Fixe Nationaux

0,042€ HT / min

Illimité

Illimité

Mobiles Flotte

0,09€ HT / min

Illimité

Illimité

Mobiles Nationaux

0,09€ HT / min

0,09€ HT / min

Illimité

Fixes Europe proche
et DOM-TOM

0,09€ HT / min

Illimité

Illimité

0,09€ HT / min

Illimité

Illimité

Voir guide des tarifs

Voir guide des tarifs

Voir guide des tarifs

Fixe et Mobile
USA et Canada
Autres

Illimités Flotte : même SIREN, vers fixes et mobiles

VOS AVANTAGES
100% adapté

• Aucun changement de standard téléphonique ni de postes
• Abonnements et communications illimitées inclues
• L’accès Internet sur le même lien grâce aux options
mutualisation accès Internet

100% fiable

• Des engagements de disponibilité de Bouygues Telecom
Entreprises
• La portabilité des numéros est planifiée avec vous et supervisée
par nos équipes déploiement

100%
accompagné

• Installation sur site par les installateurs Bouygues Telecom
Entreprises
• Un chef de projet déploiement dédié pour suivre votre installation

VOS OPTIONS
Numéros SDA

Mutualisation d’accès Internet

Réalisation d’une desserte

Des numéros privés pour chacun de
vos collaborateurs

L’accès Internet sur le même lien

de 3 à 50 mètres

0,9€ / mois par numéro

25 € / mois
Prix HT

300€

Pour avancer sereinement
Vous avez besoin D’engagements clairs

Bouygues Telecom Entreprises s'engage à vos côtés
avec de solides garanties pour que vous puissiez vous
consacrer à l'essentiel : votre activité.
• Proximité : vous dédier des hommes et des femmes
experts.
• Performance : vous garantir un réseau fixe - mobile
étendu et performant.
• Fiabilité : vous permettre de continuer vos activités au
bureau comme en déplacement, même en cas de
problème.
• Simplicité : mettre à votre disposition des outils pour
gérer facilement vos télécoms.
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