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Chez Bouygues Telecom, nous savons que la qualité de nos relations avec 
nos proches est la première source de notre bonheur.

Ce sont ces relations qui nous épanouissent, nous font aller de l’avant et 
nous permettent de vivre plus heureux, plus longtemps.

Depuis notre création en 1996, nos équipes mettent toute leur énergie pour 
que la technologie soit avant tout au service de vos relations.

C’est cette volonté qui nous motive à aller de l’avant, tous ensemble.

Professionnels, consultez votre guide dédié

 Kit mains-libres recommandé. 1 | Couverture sur bouyguestelecom.fr. 2 | Déploiement progressif du réseau 5G (3,5 GHz et 2,1 GHz), principalement en zones urbaines avec offre et mobile 5G 
compatibles. Villes et communes couvertes sur bouyguestelecom.fr. 3 | Voir détails p. 20. 4 | Voir détails p. 9.

On a fait le plein de nouveautés pour vous. On regarde ? 

on est fait pour
être ensemble

Avec votre box 
grâce à la clé 4G qu'on vous propose dès la souscription. 
Internet garanti(4), c’est notre engagement pour que 
vous restiez connectés en toutes circonstances.

On garantit
vos connexions

Avec votre mobile 
si votre téléphone est perdu, volé, cassé ou 
en panne, on vous prête un smartphone(3) de 
remplacement.

On déploie
tous nos réseaux

Notre réseau 4G(1) capté par 64 millions de 
personnes en ville comme en campagne.

Notre réseau 5G(2) en cours de déploiement  
avec déjà plus de 1 300 communes ouvertes.

Notre réseau fibre avec plus de 10 000 
nouveaux foyers raccordés chaque jour.

Grâce à nos clients et collaborateurs,  
242 499 gigas ont été collectés : ce sont  
20 000 forfaits et 10 000 smartphones que 
nous offrons à ceux qui en ont besoin.

On échange
sur vos besoins

Réunir régulièrement une vingtaine 
d'entre vous avec le Comité-Clients,  
c’est encore le meilleur moyen de 
construire ensemble nos offres et  
nos services.

On fait tout pour faire      grandir vos relations

On s'engage
avec vous

Agissons ensemble 
contre l'exclusion 
numérique avec la  
Croix-Rouge Française.
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On s’accorde à merveille 
avec votre envie de musique
Que vous choisissiez une Bbox ou un forfait 
Sensation 5 Go et plus, on vous offre 6 mois de 
musique illimitée : des millions de titres sans 
pub et hors connexion.

Bon plan n°2

offert
pendant 6 mois(2)

Un prix mini pour du très haut débit 
à la maison et en-dehors(1)

Comment ? En choisissant une offre fibre et 
un forfait Sensation 4G et 5G à partir de 50 Go. 
C’est simple : vous n’allez manquer de rien !

Bon plan n°1

pendant 12 mois I puis 55€98/mois

26€98
/mois

+
à partir de

*

Ca y est, c’est l’été ! Le moment idéal pour appuyer sur pause et prendre le 
temps de profiter de ceux qu’on aime, même s’ils sont loin de nous. Et pour 
cela, on vous a concocté des offres à petits prix et des remises à ne pas 
manquer.

demande pendant 12 mois sur votre facture : 15€/mois avec les forfaits Sensation 50 Go et plus (à partir de 30€99/mois) et les forfaits Sensation avec Avantages Smartphone 60 Go et plus (à partir de 45€99/mois). 
Remise appliquée automatiquement pour toute souscription sur la boutique en ligne. Hors résiliation ou changement d’offre. Non cumulable avec d’autres promotions, sauf Avantage Box + Mobile. Voir conditions, 
prix de la carte SIM et éligibilité dans « Les Tarifs ». 4 | Offre valable jusqu’au 15/08/2021 pour toute nouvelle souscription. Engagement 12 mois. Carte SIM payante. Remboursement sur facture : remise de 5€/
mois pendant 12 mois. Hors résiliation ou changement d’offre. Non cumulable avec d’autres promotions. 5 | Offre valable jusqu’au 15/08/2021 pour toute nouvelle souscription à un forfait Sensation 5 Go (19,99€/
mois, engagement 12 mois) ou à un forfait Sensation avec Avantages Smartphone 10 Go (27,99€/mois, engagement 24 mois). Remboursement sur facture : remise de 10€/mois pendant 12 mois. Hors résiliation 
ou changement d’offre. Un seul remboursement par numéro. Non cumulable avec d’autres promotions.

  Kit mains-libres recommandé . Les forfaits Bouygues Telecom sont réservés aux utilisateurs résidant en France métropolitaine. Communications (hors n° courts et spéciaux) à usage privé entre  
2 individus. Cession des communications interdites. Internet facturé au tarif en vigueur au-delà de l’enveloppe. 1 | Offre valable jusqu’au 15/08/2021 pour toute nouvelle souscription à une offre Bbox Fibre à partir 
de 15,99€/mois pendant 12 mois puis 29,99€/mois (Bbox fit) avec un nouveau forfait Sensation compatible 5G avec conservation du numéro mobile à partir de 10,99€/mois pendant 12 mois puis 25,99€/mois (Sensation 
50 Go). Bbox et forfait Sensation : engagement 12 mois. France métropolitaine. 2 | Promotion pour tout nouveau compte Premium. Disponible à partir des forfaits 5 Go et pour les offres Bbox. Nécessite l’activation du 
compte Spotify Premium, avant le 16/08/2021 depuis l’espace client Bouygues Telecom. Promotion Spotify valable une seule fois par client. Tarifs susceptibles d’évoluer. Voir conditions, prix de la carte SIM dans "les 
Tarifs". 3 | Offres soumises à conditions, valables jusqu’au 15/08/2021 avec conservation du numéro et engagement 12 ou 24 mois. Pour toute souscription en boutique ou par téléphone : remboursement sur 

*Déploiement progressif du réseau 5G (3,5 GHz et 2,1 GHz), principalement en zones urbaines avec offre et mobile 5G compatibles. Villes et communes couvertes sur bouyguestelecom.fr. 
Fibre : sous réserve d’éligibilité et de raccordement jusqu’au domicile.

2h 40 Mo

Forfait Sensation 
avec Avantages Smartphone

pendant 12 mois
puis 7€99/mois

2€99
/mois

(4)

Des forfaits à prix doux 
pour équiper ceux qui 
comptent pour vous 

On vous donne un coup de pouce pour 
rester proche de vos proches avec une 
sélection de forfaits à petits prix. 

Bon plan n°4

9€99
/mois

pendant 12 mois
puis 19€99/mois

(5)

10 Go

Forfait Sensation 
avec Avantages Smartphone 17€99

/mois
pendant 12 mois
puis 27€99/mois

(5)

5 Go
Forfait Sensation

-15€/mois sur votre forfait  
mobile à votre arrivée(3)

C’est comme ça qu’on vous souhaite la bienvenue ! 
Quel que soit le forfait Sensation 50 Go et plus que 
vous choisissez, on vous fait ce cadeau tous les mois 
pendant votre 1ère année.  Ça fait plaisir, non ?

Bon plan n°3

puis 9,99€/mois | sans engagement

Bons Plans 5 

*



Au programme : plus de choix, plus de services et plus de confort.  
Et parce qu’une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on vous promet 
un WiFi garanti(1) avec les Bbox ultym Fibre et Bbox ultym Smart TV.

1 | Accès à internet avec équipements compatibles WiFi 6 :  préférer les lieux sans obstacles (escaliers, éléments métalliques ou en béton… ) pour installer le modem et ses répéteurs  
(2 max après diagnostic). Conseils sur bouyguestelecom.fr. 2 | Selon le résultat du Diagnostic WiFi, jusqu’à 2 répéteurs inclus sur demande. Diagnostic WiFi sur l’application 
Espace Client Bouygues Telecom ou auprès du Service Client. 3 | Répéteur(s) WiFi mis à disposition sur demande sur l’Espace Client selon résultat du Diagnostic WiFi (2 maximum).

Nouvelles offres Bbox  
avec ou sans Smart TV Samsung,  
c'est comme vous voulez !
Pour le plus grand plaisir de toute la famille,  
on vous a concocté 5 nouvelles offres Fibre  
à choisir en fonction de vos envies.

Pour les offres avec Smart TV, 
on vous donne RDV page 8

Pour les offres sans Smart TV,  
on vous donne RDV page 10 

au cœur des Bbox ultym Fibre  
et Bbox ultym Smart TV(1)

C'est sûr, une connexion ultra-rapide, ça change la vie à la maison ! Alors on a pensé à 
vous avec le modem Bbox Fibre WiFi 6 et son WiFi dernière génération. Le plus ? Son 
design vertical qui intègre 8 antennes WiFi pour une meilleure couverture partout où 
vous en avez besoin. 

   avec le WiFi 6 :  le meilleur des WiFi 
   partout dans la maison

avec le Diagnostic WiFi 
pour vérifier que votre 
connexion est optimale

Sitôt vos équipements installés, on vous propose 
de faire un Diagnostic WiFi(2) de votre logement 
en toute autonomie grâce à l'application Espace 
client. C’est simple et ça vous permet de profiter du 
WiFi dans des conditions optimales.

avec des répéteurs  
pour encore plus de 
couverture si besoin

Selon le résultat du diagnostic, vous pouvez 
bénéficier de jusqu'à 2 répéteurs WiFi(3) inclus !  
Et si vous le souhaitez, on s'occupe de tout : 
son installation se fait par un technicien à votre 
domicile.

Nouveau

Nouveautés 
Fibre 7

Bbox fibre WiFi 6 primée par 
l'Institut Français du Design



au 07/06/2021 sont susceptibles d’évoluer. Voir la liste des destinations dans "Les Tarifs". 4 | Enregistreur TV 100h avec l’option disque dur numérique basique 100h inclus. Liste des chaînes éligibles disponible 
sur bouyguestelecom.fr.  Enregistrements disponibles 36 mois. 5 | Avantages découverte : un avantage découverte au choix, valable pour toute nouvelle souscription aux offres Bbox ultym Smart TV sous réserve 
de souscription au service sur l’Espace client Bouygues Telecom, dans un délai de deux mois à compter de la date effective de la mise en service. Valable jusqu’au 15/08/2021. Liste et conditions susceptibles 
d’évoluer. Pleio : l’accès au service nécessite de créer un compte Pleio. Service disponible sur Smart TV, smartphone, tablette, ordinateur. Une manette est nécessaire, voir liste des manettes recommandées sur 
www.bouyguestelecom.fr. Débit minimum recommandé 4 Mbit/s. Bouquet TV Bbox Jeunesse et Eurosport : Chaînes et services disponibles sur Smart TV et l’application B.tv. Jusqu’à 4 utilisateurs simultanés.  
SALTO : service non disponible. 6 | Internet Garanti : Clé 4G sur demande (hors série spéciale) et sous réserve de couverture 4G en France métropolitaine jusqu’à l’activation de votre Bbox ou jusqu’au rétablissement 
des services Bbox. 7 | Les offres Bbox Smart TV vous permettent de bénéficier d’une remise sur l’achat d’une Smart TV auprès de Samsung sur son site dédié (sélection proposée par le constructeur) dans les 2 mois 
à compter de l’activation d'une offre Bbox must Smart TV ou Bbox ultym Smart TV. Certaines applications disponibles sur les Smart TV Samsung sont éditées par des tiers et sont susceptibles d'être soumises à des 
abonnements payants, de changer, d'évoluer ou d'être arrêtées selon les choix et les décisions de leurs éditeurs respectifs. Une connexion internet est requise pour accéder aux contenus. 8 | Diagnostic WiFi sur 
l’application Espace Client Bouygues Telecom ou auprès du Service Client. 9 | Hors les mobiles vers Mayotte.

Offres valables pour toute première souscription sous réserve d’éligibilité et de raccordement de la fibre jusqu’au domicile. Frais de mise en service : 48€ ; frais de résiliation : 59€. Débits maximum 
théoriques Bbox ultym Smart TV : jusqu’à 2 Gbit/s en débit descendant (jusqu’à 1 Gbit/s avec un boîtier de terminaison optique externe) et 600 Mbit/s en débit montant. Débits maximum théoriques Bbox 
must Smart TV : jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et 400 Mbit/s en débit montant. Appels illimités vers les fixes et mobiles en France / DOM et vers les fixes de 110 destinations jusqu’à 199 correspondants 
différents (au-delà : facturés hors forfait). Communications (hors n° courts et spéciaux) à usage privé entre 2 individus. TV depuis l’application B.tv+ (compatible uniquement avec les Smart TV Samsung entre 2019 
et 2021). Les listes des chaînes et des destinations des appels au 07/06/2021 sont susceptibles d’évoluer. Certains contenus peuvent être payants. 1 | Selon le résultat du Diagnostic Wi-Fi, jusqu’à 2 répéteurs inclus 
sur demande. Diagnostic Wi-Fi sur l’application Espace Client Bouygues Telecom ou auprès du Service Client. 2 | Avec la mise en service de vos équipements par un technicien (hors téléviseur). 3 | Les destinations 

Le meilleur des Bbox ultym et must Fibre... …avec une Smart TV 4K Samsung à prix d'exception(7)

*TV vendues par Samsung

Une installation simple et rapide

Bbox 
Smart TV 9

Je souscris mon offre Bbox Smart TV. 

Je bénéficie d'un raccordement gratuit de mon domicile à la fibre.  

Je crée mon compte client Bouygues Telecom et mon adresse @bbox.fr. 

Je reçois un email de Samsung sur mon adresse @bbox.fr pour acheter ma Smart TV. 

Ma nouvelle Smart TV est livrée gratuitement par Samsung dans la pièce de mon choix. 

Je me connecte à B.tv+ à l’aide de mes identifiants  Bouygues Telecom directement  depuis ma Smart TV.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Bbox ultym
Smart TV

Appels illimités

vers les fixes et mobiles de France + DOM + 
d’Europe dont la Suisse + fixes de 110 pays(3)

TV avec l'application 
Plus de 180 chaînes
Enregistreur TV 100h(4)

Bbox must
Smart TV

*TV vendues par Samsung

Nouveaux modèles 2021

49€
au lieu de 499€
ref UE43AU7015

149€
au lieu de 599€
ref UE50AU7015

249€
au lieu de 699€
ref UE55AU7015

399€
au lieu de 849€
ref UE65AU7015

Nouveau

Appels illimités

vers les fixes et mobiles de France + DOM(9)  
et fixes de 110 pays(3)

TV avec l'application 
Plus de 180 chaînes
Enregistreur TV 100h(4)

    Diagnostic WiFi(8)

    WiFi 6 dernière génération

46€99
/mois

Engagement 24 mois 

39€99
/mois

Engagement 24 mois 

    Diagnostic WiFi(1)  
et jusqu'à 2 répéteurs  
inclus selon le résultat
    Installation clé en main(2)

3 mois offerts sur l'option de votre choix

7€99/mois 9€99/mois

Une box et une Smart TV 4K Samsung

Eurosport Bouquet TV
Bbox Jeunesse

Pleio

1 avantage découverte(5)

9€99/mois

Nous vous prêtons une clé 4G dès la souscription pour que vos 
équipements restent connectés avant la mise en service de votre Bbox. 
Internet tout de suite, internet tout le temps.

internet
garanti(6 )

Avec toutes nos offres :

Jusqu’à   2 Gbit/s  
 600 Mbit/s 

Jusqu’à   1 Gbit/s  
 400 Mbit/s 

Voir détails p. 12.



Disponible aussi
en ADSL/VDSL 22€99

/mois
pendant 12 mois 
puis  36€99/mois

pendant 12 mois 
puis  40€99/mois

Appels illimités
vers les fixes et mobiles de France + DOM(7)  
et fixes de 110 pays(1)

Nous vous prêtons une clé 4G 
dès la souscription pour que vos 
équipements restent connectés 
avant la mise en service de votre 
Bbox. Internet tout de suite, internet 
tout le temps.

internet
garanti(8)

Offres Bbox ultym, must et fit valables jusqu’au 15/08/2021 pour toute nouvelle souscription sous réserve d’éligibilité en zone dégroupée par Bouygues Telecom (+8€/mois en zone étendue) ou en fibre jusqu’au domicile 
et de raccordement. Engagement 12 mois. Location box incluse. Frais de mise en service : 48€ (hors migration déjà Client xDSL vers FTTH). Frais de résiliation : 59€. Communications (hors n° courts et spéciaux) à usage 
privé entre 2 individus, appels jusqu’à 199 correspondants différents (au-delà facturés hors forfaits). En cas de résiliation avant la fin de la période d’engagement, pertes des remises et facturation des mois restants dus au 
tarif mensuel de l’offre hors promotion (et hors location box). En xDSL, les débits sont variables en fonction de la longueur de la ligne. Débit TV min : 3,6Mb/s (7,7Mb/s pour la HD). Bbox ultym fibre : remise de 18€/mois pendant  
12 mois, soit 28,99€ puis 46,99€/mois. Débits maximum théoriques : jusqu’à 2 Gbit/s en débit descendant (jusqu’à 1 Gbit/s avec un boîtier de terminaison optique externe) et 600 Mbit/s en débit montant. Bbox ultym xDSL : remise de 
12€/mois pendant 12 mois, soit 28,99€ puis 40,99€/mois. Bbox must fibre : remise de 17€/mois pendant 12 mois, soit 22,99€ puis 39,99€/mois. Débits maximum théoriques : jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant et 400 Mb/s en débit 
montant. Bbox must xDSL : remise de 14€/mois pendant 12 mois, soit 22,99€ puis 36,99€/mois. Bbox fit fibre : remise de 14€/mois pendant 12 mois, soit 15,99€ puis 29,99€/mois. Débits maximum théoriques : jusqu’à 300 Mb/s 
en débit descendant et 200 Mb/s en débit montant. Bbox fit xDSL : remise de 11€/mois pendant 12 mois, soit 15,99€ puis 26,99€/mois.  1 | Les destinations au 07/06/2021 sont susceptibles d’évoluer. Voir la liste des destinations 
dans "Les Tarifs". Pour Bbox must et ultym fibre : 2 | Enregistreur TV 100h avec l’option disque dur numérique basique 100h inclus, sur activation. Plus de 150 chaînes enregistrables. Liste des chaînes éligibles disponible sur 

bouyguestelecom.fr. Enregistrements disponibles 36 mois. 3 | Listes des chaînes au 07/06/2021 susceptibles d’évoluer. Les résolutions HD et 4K nécessitent une TV et des contenus compatibles. Certains contenus peuvent être 
payants. 4 | Selon le résultat du Diagnostic WiFi, jusqu’à 2 répéteurs inclus sur demande. Diagnostic WiFi sur l’application Espace Client Bouygues Telecom ou auprès du Service Client. 5 | Avec la mise en service de vos équipements 
par un technicien. 6 | Avantages découverte : un avantage découverte au choix, valable pour toute nouvelle souscription aux offres Bbox ultym sous réserve de souscription du service sur l’Espace Client Bouygues Telecom, dans 
un délai de deux mois à compter de la date effective de la mise en service. Valable jusqu’au 15/08/2021. Liste et conditions susceptibles d’évoluer. Pleio : l’accès au service nécessite de créer un compte Pleio. Service disponible sur 
décodeur Bbox TV, smartphone, tablette, ordinateur. Une manette est nécessaire, voir liste des manettes recommandées sur www.bouyguestelecom.fr. Débit minimum recommandé 4 Mbit/s. Bouquet TV Bbox Jeunesse et Eurosport 
: Chaînes et services disponibles sur décodeur Bbox TV et l’application B.tv. Jusqu’à 4 utilisateurs simultanés. SALTO : 9,99€/mois pendant 12 mois, puis 12,99€/mois. L’accès au service nécessite de créer un compte SALTO et de 
consentir aux conditions générales d'abonnement de SALTO. Service disponible sur décodeur Bbox TV, smartphone, tablette, ordinateur. Offre Tribu jusqu’à 4 utilisateurs simultanés. Voir conditions sur salto.fr. 7 | Hors les mobiles 
vers Mayotte. 8 | Internet Garanti : Clé 4G sur demande (hors série spéciale) et sous réserve de couverture 4G en France métropolitaine jusqu’à l’activation de votre Bbox ou jusqu’au rétablissement des services Bbox. 9 | Diagnostic 
WiFi sur l’application Espace Client Bouygues Telecom ou auprès du Service Client.  Voir conditions, liste des destinations dans «Les Tarifs» et éligibilité sur bouyguestelecom.fr.

Appels illimités
vers les fixes de France + DOM 
+ fixes de 110 pays(1)

 

Disponible aussi
en ADSL/VDSL 28€99

/mois

L’idéal pour vos divertissements 

Disponible aussi
en ADSL/VDSL 15€99

/mois
pendant 12 mois 
puis  26€99/mois

Offres 
Bbox 11

Diagnostic WiFi(9)

28€99
/mois

pendant 12 mois 

puis  46,99€/mois

22€99
pendant 12 mois  
puis  39,99€/mois 

/mois 15€99
/mois

Internet – Téléphonie – TV Internet – Téléphonie – TV Internet – Téléphonie

L’essentiel pour une bonne connexion  

Diagnostic WiFi(9)

Le top pour tous vos usages

pendant 12 mois
puis  29,99€/mois

Jusqu’à   1 Gbit/s  
 400 Mbit/s 

Jusqu’à   300 Mbit/s  
 200 Mbit/s 

TV 
Plus de 180 chaînes
Enregistreur TV 100h (2)  

Décodeur TV 4K (3) 

Une box et le plein de services

Appels illimités
vers les fixes et mobiles de France + DOM  

+ d’Europe dont la Suisse + fixes de 110 pays (1)

TV 
Plus de 180 chaînes
Enregistreur TV 100h (2)  

Décodeur TV 4K (3) 

WiFi 6 dernière génération

Diagnostic WiFi(4)

Installation clé en main(5)

et, selon le résultat, jusqu'à deux répéteurs inclus 
pour optimiser la couverture de votre logement

Jusqu’à   2 Gbit/s  
 600 Mbit/s 

1 avantage découverte(6)

3 mois offerts sur l'option de votre choix

  Voir détails p. 12.

9€99/mois 9€99/mois 7€99/mois 9€99/mois

Salto Eurosport Bouquet TV
Bbox Jeunesse

Pleio

Avec toutes nos offres :



1 avantage au choix offert 
pendant 3 mois(1)

Découvrez SALTO, la nouvelle application  
de TV & streaming illimité.

Séries inédites, avant-premières TV  
et saisons intégrales des grandes séries TV.  

Plus de 10 000 heures de séries, films, documentaires et 
programmes jeunesse, à tout instant, sur tous vos écrans.

Eurosport, diffuseur officiel des Jeux Olympiques. 
Préparez-vous à vivre les plus grandes émotions du sport !
Les Jeux Olympiques de Tokyo sont à suivre en intégralité  

du 23 juillet au 8 août 2021 sur Eurosport.

Offrez à vos enfants le meilleur des chaînes jeunesse  
et des milliers de films, dessins animés, mangas,  

vidéos éducatives en illimité,  
avec les services TFOU Max et GULLIMAX.

Plus de 100 jeux vidéo qualité console pour toute la famille. 
Plus besoin de console, jouez instantanément  

et simplement à vos jeux préférés depuis le Cloud ! Partagez des 
moments inoubliables avec vos proches, jouez ensemble jusqu'à 4 

joueurs en local ou en ligne avec toute la communauté Pleio.

Pour toute première souscription avec une Bbox. Liste des chaînes, des bouquets TV et des tarifs prévus au 07/06/2021 susceptibles d’évoluer. 
1 | Tarifs prévus au 07/06/2021 susceptibles d’évoluer. 2 | Activation et conditions sur bouyguestelecom.fr et sur le site des éditeurs.

1 | Avantages découverte : un avantage découverte au choix, valable pour toute nouvelle souscription aux offres Bbox ultym et Bbox utym Smart TV sous réserve de souscription au service sur l’Espace client Bouygues 
Telecom, dans un délai de deux mois à compter de la date effective de la mise en service. Valable jusqu’au 15/08/2021. Liste et conditions susceptibles d’évoluer. Pleio : l’accès au service nécessite de créer un compte Pleio. 
Service disponible sur décodeur Bbox TV (Bbox ultym) et Smart TV (Bbox ultym Smart TV), smartphone, tablette, ordinateur. Une manette est nécessaire, voir liste des manettes recommandées sur www.bouyguestelecom.fr. 
Débit minimum recommandé 4 Mbit/s. Bouquet TV Bbox Jeunesse et Eurosport : Chaînes et services disponibles sur décodeur Bbox TV (Bbox ultym), Smart TV (Bbox ultym Smart TV) et l'application B.tv. Jusqu’à 4 utilisateurs 
simultanés. SALTO sur Bbox ultym : 9,99€/mois pendant 12 mois, puis 12,99€/mois. L’accès au service nécessite de créer un compte SALTO et de consentir aux conditions générales d'abonnement de SALTO. Service 
disponible sur décodeur Bbox TV, smartphone, tablette, ordinateur. Offre Tribu jusqu’à 4 utilisateurs simultanés. Voir conditions sur salto.fr. SALTO non disponible sur Bbox ultym Smart TV. 2 | Tarifs prévus au 07/06/2021 
susceptibles d’évoluer.

pour se divertir en famille

Avantages découverte / 
Options box 13

Des avantages découverte 
Avec Bbox ultym et Bbox ultym Smart TV

Un bouquet familial de plus de 40 chaînes 
avec un très large choix de programmes pour tous.

puis 13,99€/mois(1) | sans engagement

1€ le 1er mois

Sécurisez vos activités en ligne  
sur 5 appareils différents.

Protégez vos enfants  
dans leur usage d'internet.       

puis 5€/mois | sans engagement

1€ le 1er mois(2)

Vos films en exclusivité, vos séries en US + 24,  
sur nos 4 chaînes et à la demande,  

disponibles sur tous vos écrans.

1€ le 1er mois
puis 12€/mois | sans engagement

La seule offre réunissant du cinéma ultra récent,  
du sport en direct et des séries en exclusivité. 

Tarifs et conditions auprès d’un conseiller.

puis 3€/mois | sans engagement

1€ le 1er mois (2)

Bouquet TV Bbox

famille

Le plus grand des spectacles. 

 

14€99

 sans engagement

/mois

Offert 
pendant 3 mois 

puis 9€99/mois

Offert 
pendant 3 mois 

puis 9€99/mois

Offert 
pendant 3 mois 

puis 7€99/mois(2)

Offert 
pendant 3 mois 

puis 9€99/mois



     Contrôle parental gratuit : Vous disposez d’un contrôle parental gratuit pour filtrer les contenus inappropriés pour les Clients box et mobile. 
   Pour internet : en téléchargeant sur bouyguestelecom.fr les options gratuites. Pour la télévision : en activant un code depuis votre interface TV.

Internet ultra rapide
Profitez de la 4G et de la 4G+  
jusqu’à 10 fois plus rapide(1)  que l’ADSL.  
Toutes vos vidéos disponibles en 
quelques secondes.

Installation ultra simple
Branchez la box et surfez  
tout de suite.

Tous vos appareils
connectés au WiFi
Toute la famille peut profiter de sa 
tablette, ordinateur ou smartphone  
en même temps.

Du divertissement 
selon vos envies
Regardez vos vidéos, écoutez vos musiques 
préférées et jouez en ligne en toute fluidité. 
Et grâce à l’appli B.tv(2), regardez la TV  
sur votre smartphone ou tablette.

L’internet illimité à la maison avec le réseau 4G/4G+ 
Sans engagement

Testez vite votre éligibilité  
sur bouyguestelecom.fr

Accès à internet, sous réserve de couverture 4G / 4G + et d’éligibilité commerciale de votre adresse de souscription. 1 | Débit variable en fonction de la longueur de la ligne. Débit descendant maximum théorique. Couverture 
4G+ en cours de déploiement, sur bouyguestelecom.fr. 2 | Liste des chaînes TV au 07/06/2021 sur bouyguestelecom.fr susceptible d’évoluer en France métropolitaine. Voir conditions et éligibilité dans «Les Tarifs» et sur 
bouyguestelecom.fr. 3 | Offre 4G box jusqu’au 15/08/2021. 32,99€/mois pendant 12 mois puis 42,99€/mois pour toute nouvelle souscription (à l’exclusion des clients ayant résilié une offre 4G box au cours des 3 
derniers mois) sous réserve de couverture 4G/4G+ et d’éligibilité commerciale de votre adresse de souscription. Frais de mise à disposition et de résiliation : 19€ chacun. Voir conditions et éligibilité dans «Les 
Tarifs» et sur bouyguestelecom.fr.

4G box 15

(3)32€99
/mois

pendant 12 mois 
puis 42€99/mois



RECYCLÉ
On met à votre disposition des bornes de recyclage en 
boutique : une jolie façon d'offrir une nouvelle vie à l'ancien  
téléphone qui dormait dans un tiroir ! Il sera démantelé et 
les matières seront récupérées pour de nouveaux usages.

RECONDITIONNÉ
Il n'y a pas que le neuf dans la vie ! On vous propose une sélection 
de smartphones de seconde main de qualité. Ils sont garantis 
1 an(4) après avoir été nettoyés et testés par nos partenaires 
experts, avec pas moins de 35 points de contrôle. Un geste éco-
responsable qui fait aussi plaisir au porte-monnaie, on dit oui !

Nos téléphones occupent une place particulière dans notre quotidien, en nous 
accompagnant partout et tout le temps. Alors pour s’en séparer le plus tard 
possible, on lance les Solutions Smartphone Durable : 4 façons de prolonger 
la vie de nos mobiles tout en économisant les ressources de la planète.

Nouveautés 
Mobile 17 

1 | Service réservé aux clients d’un Forfait Sensation avec engagement, sur demande en boutique Bouygues Telecom et selon disponibilité, pendant toute la durée de la réparation par notre service après-
vente en cas de panne. Pour les clients Forfaits Sensation avec Avantages Smartphone : prêt d’un téléphone de système d’exploitation équivalent (Android ou iPhone) au mobile vendu par Bouygues Telecom. 
À défaut de restitution du mobile de prêt 15 jours après le retour de réparation de votre mobile, les frais indiqués dans le bulletin d'intervention vous seront facturés. 2 | Remise valable 2 fois par an sur la 
réparation d'un téléphone pour tous les clients forfait Sensation ou Sensation avec Avantages Smartphone. Conditions de la remise WeFix et des garanties légales et commerciales sur bouyguestelecom.fr. 3 
| Bonus reprise valable jusqu’au 15/08/2021 sur une sélection de smartphones éligibles pour toute souscription à un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 10Go ou plus (hors-séries spéciales) avec 
reprise d’un ancien mobile d’une valeur supérieure ou égale à 10€ (selon le modèle et l’état).  En boutique : jusqu’à 100€ de remise immédiate dans la limite du prix d’achat, le jour de la reprise. Si achat au 3106 
ou sur bouyguestelecom.fr, et après contrôle de votre téléphone en atelier par notre partenaire Recommerce : le bonus reprise sera déduit à partir de votre 2ème ou 3ème facture Bouygues Telecom ou sera 
versé par virement bancaire par Recommerce sous 48h. 4 | Garantie commerciale d’une durée d’1 an pour les mobiles reconditionnés. Conditions des garanties légales et commerciales sur bouyguestelecom.
fr.

RÉPARÉ
Et si on réparait notre smartphone plutôt que d’en changer ? 
Pour ça, on a deux bons plans ! Pour tout téléphone déposé 
pour réparation dans nos boutiques, nous vous prêtons un 
téléphone pendant la durée de sa réparation(1). Ou vous 
pouvez bénéficier de 30% de remise chez notre partenaire 
Wefix, le leader de la réparation express, pour toute panne ou 
casse hors garanties(2).

REPRIS
Votre ancien mobile a de la valeur pour vous ? Il en a aussi 
pour nous : on vous le rachète à sa valeur pour lui donner une 
seconde vie. Et on ajoute jusqu’à 100€ de bonus reprise pour 
l'achat de votre nouveau téléphone si vous choisissez l’un de nos 
forfaits Sensation avec Avantages Smartphone(3). Cadeau !



  Kit mains-libres recommandé.   1 | Source : « ARCEP, Présentation réalisée pour l’atelier Territoires connectés » en date du 26/06/2019, voir sur arcep.fr. 2 | Offre réservée 
aux clients d’un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 60 Go et plus. Bonus valable 24 mois à activer sur son Espace Client. Depuis votre mobile en France métropolitaine. 

Déploiement progressif du réseau 5G (3,5 GHz et 2,1 GHz), principalement en zones urbaines avec offre et mobile 5G compatibles. Villes et communes couvertes sur 
bouyguestelecom.fr. 

On le sait : le numérique enrichit la vie de multiples façons. Alors on 
déploie nos réseaux pour qu'ils répondent toujours plus à vos besoins, 
en 5G et en 4G. Oui, les deux, car il n’y a pas de bonne 5G sans une  
4G puissante !

Nouveautés 
Mobile 19 

La 5G ouvre une nouvelle ère : celle de l’interactivité 
en temps réel, avec des débits améliorés. D'abord 
déployée dans les zones urbaines denses, la 5G s'étendra 
progressivement à l'ensemble du territoire et permettra 
d'obtenir dans les années à venir :

Les 5 points forts 
de la  Bouygues Telecom

Pour passer à la 5G, 
c'est simple

Une meilleure connexion  
même dans les zones à forte affluence

Plus de fluidité  
pour surfer sur internet

Et côté efficacité énergétique ?  
Pour 1 giga utilisé, la 5G consomme 
moins que la 4G(1) !

        Être dans une zone couverte

Vous pouvez suivre l’évolution de la couverture 
5G sur bouyguestelecom.fr/couverturemobile.

1

       S'équiper d'un téléphone 5G 

Notre sélection de smartphones 4G et 5G 
continue de s'enrichir !

2

        Utiliser un forfait Sensation 4G et 5G

5 forfaits compatibles 5G, c’est 5 fois plus de 
chance de choisir le forfait adapté à vos besoins 
tout en profitant du meilleur de nos réseaux.

3

Et ce n'est pas tout. On offre 
l’internet illimité(2) tous les 
week-ends dans les forfaits 
Sensation avec Avantages 
Smartphone 60 Go, 90 Go 
et 150 Go. 

Une très grande vitesse 
de téléchargement des données

Une qualité vidéo supérieure,  
enfin sur mobile : Haute Définition  
et Ultra Haute Définition

(2)

Le chiffre à retenir
La 5G Bouygues Telecom, c'est déjà 
plus de 1 300 communes ouvertes en France !



  Kit mains-libres recommandé avec équipement compatible. Les Forfaits Bouygues Telecom sont réservés aux utilisateurs résidant en France métropolitaine. Prix de la Carte Sim et conditions dans «Les Tarifs». 
Communications hors n° courts, spéciaux à usage privé entre 2 individus. Cession des communications interdites. Internet facturé au tarif en vigueur au-delà de l’enveloppe internet. Listes des 120 destinations et Europe / DOM 
au 07/06/2021 susceptibles d’évoluer, voir sur bouyguestelecom.fr. **MMS : illimités vers la France métropolitaine/DOM. ***MMS depuis l'étranger vers ces destinations décomptés de l'enveloppe internet utilisable (au-delà, 
les MMS sont facturés selon la tarification internet en vigueur). 1 | Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 15/08/2021 pour la souscription d’un nouveau Forfait Sensation avec Avantages Smartphone à partir de  
60 Go par un client Bbox (Bbox Miami, Miami+, Fit, Must, Ultym, Sensation FTTH, Zone non dégroupée, 4G box, Bbox ultym Smart TV et Bbox must Smart TV). Engagement 24 mois. Remboursements sur facture mobile 
selon forfait choisi. Hors résiliation ou changement vers une offre non éligible. 2 | Valable avec engagement sur bouyguestelecom.fr, dans les boutiques Bouygues Telecom ou par téléphone. 3 | Offre réservée aux clients 
d’un forfait Sensation avec Avantages Smartphone 60 Go et plus, valable pour la reprise d’un mobile éligible vendu par Bouygues Telecom (liste sur bouyguestelecom.fr) et un renouvellement avec réengagement  
24 mois effectués entre 12 et 25 mois après l’achat. Le mobile repris doit être en état d’usage et complètement fonctionnel. En boutique Bouygues Telecom : remise immédiate le jour de la reprise de l’ancien mobile et 

*Déploiement progressif du réseau 5G (3,5 GHz et 2,1 GHz), principalement en zones urbaines avec offre et mobile 5G compatibles. Villes et communes couvertes sur bouyguestelecom.fr. 
d’achat du nouveau mobile. 4 | 2e carte SIM 3G/4G. Offre réservée aux clients d’un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 60 Go et plus sur demande après souscription de l'option Multi-SIM sur l'Espace Client.  
5 | B.tv en HD : accès en France métropolitaine ou en Europe à + de 50 chaînes TV (liste des chaînes susceptible d’évoluer). Décompté de l’enveloppe internet sauf souscription à l’option illimitée. 6 | Offres sur demande 
réservées aux clients d’un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 60 Go et plus. Bonus valables 24 mois et susceptibles d’évoluer en nombre et en contenus. Depuis votre mobile en France métropolitaine. 
Usage décompté de l’enveloppe internet (hors WE internet illimité). Voir p. 22. 7 | Offre valable jusqu’au 15/08/2021 pour toute nouvelle souscription à un nouveau forfait Sensation avec Avantages Smartphone 2h 40 Mo 
(7,99€/mois) ou 100 Mo (12,99€/mois). Engagement 12 mois. Remboursement sur facture : remise de 5€/mois pendant 12 mois. Un seul remboursement par numéro. Hors résiliation ou changement d’offre. 8 | Offre 
valable jusqu’au 15/08/2021 pour toute nouvelle souscription à un forfait Sensation avec Avantages Smartphone 10 Go (27,99€/mois). Engagement 24 mois. Remboursement sur facture : remise de 10€/mois pendant  
12 mois. Un seul remboursement par numéro. Hors résiliation ou changement d’offre. 9 | Prêt sur demande en boutiques Bouygues Telecom pour la durée de la réparation et selon disponibilité d’un mobile équivalent (système 
d’exploitation Android ou iPhone) au mobile vendu par Bouygues Telecom et pris en charge par son service après-vente. A défaut de restitution du mobile de prêt 15 jours après le retour de réparation de votre mobile, 
facturation des frais de location détaillés dans le bulletin d’intervention.

 (6)

Plus de 50 chaînes en 
Haute Définition sur 
votre smartphone (5)

2ème carte SIM 
internet (4)

Vos bonus et  
services inclus

Vos avantages 
Smartphone

Prix préférentiel sur 
l'achat de votre nouveau 
smartphone

Reprise à prix 
garanti (3)

Facilité de paiement 
du téléphone (2)

60 Go

En France : appels et SMS/MMS illimités** 

Depuis l'étranger : appels et SMS illimités en Europe / 
DOM / Suisse vers ces pays et la France métropolitaine***

en France métropolitaine, 
dont 25 Go utilisables en Europe / DOM / Suisse

90 Go

En France : appels et SMS/MMS illimités** 

Depuis l’étranger : appels et SMS illimités en Europe / 
DOM / Suisse vers ces pays et la France métropolitaine*** 

Vers l'international : appels illimités vers les fixes 
de 120 destinations et les mobiles des États-Unis / Canada / Chine

en France métropolitaine,  
dont 35 Go utilisables en Europe / DOM / Suisse

150 Go
en France métropolitaine,  
dont 50 Go utilisables en Europe / DOM / 
Canada / États-Unis / Suisse

En France : appels et SMS/MMS illimités** 

Depuis l’étranger : appels et SMS illimités 
en Europe / DOM / Canada / États-Unis / Suisse 
vers ces pays et la France métropolitaine*** 

Vers l'international : appels/SMS illimités vers Europe / Canada / 
États-Unis / Suisse + appels illimités vers les fixes  
de 120 destinations et les mobiles de Chine

Avantages 
Smartphone 21

Prêt gratuit d'un 
smartphone équivalent (9)

40 Mo Vos avantages 
Smartphone

Facilité de paiement 
du téléphone (2)

En France : appels et SMS/MMS illimités**
 
Depuis l'étranger : appels et SMS illimités en Europe 
et DOM vers la France métropolitaine/Europe***

En France : 2h d'appels et SMS/MMS illimités**
 
Depuis l'étranger : 2h d'appels et SMS illimités  
en Europe et DOM vers la France métropolitaine/Europe***

100 Mo

10 Go
Vos avantages 
Smartphone

Prix préférentiel 
sur l'achat de votre 
nouveau smartphone

Facilité de paiement 
du téléphone (2)

En France : appels et SMS/MMS illimités** 

Depuis l'étranger : appels et SMS illimités en Europe 
et DOM vers la France métropolitaine/Europe***

en France métropolitaine, Europe / DOM
Existe en version bloquée

en France métropolitaine, Europe / DOM
Existe en version bloquée

en France métropolitaine, Europe / DOM
Existe en version bloquée

Prêt gratuit d'un 
smartphone équivalent (9)

Prêt gratuit d'un 
smartphone équivalent (9)

La compatibilité             et            * et un max de services ? 

 (6)

(6)

Engagement 24 mois

Prix Client box

59€99
/mois

69€99
/mois

(1)

Engagement 24 mois

Engagement 12 mois

Puis 7€99/mois

Prix Client box

41€99
/mois

48€99
/mois

(1)

Engagement 24 mois

(1)

Prix Client box

36€99
/mois

41€99
/mois

Engagement 24 mois

pendant 12 mois

2€99(7)

/mois

Engagement 12 mois

Puis 7€99/mois

pendant 12 mois

7€99(7)

/mois

Engagement 12 mois

Puis 12€99/mois

pendant 12 mois

17€99(8)

/mois

Engagement 24 mois

Puis 27€99/mois

illimité
le week-end (6)

illimité
le week-end (6)

illimité
le week-end (6)

Ensemble, faisons durer 
nos smartphones plus longtemps.

Ou des offres à petits prix ?

b

Voir détails p. 16.



Profitez de + de 70 chaînes TV en direct et en illimité 
sans décompte de votre enveloppe internet. 

Nécessite l'application gratuite B.tv. 

1 | Offres réservées aux Clients d’un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 60 Go et plus. Bonus valables 24 mois et susceptibles d’évoluer en nombre et en contenus.
Depuis votre mobile en France métropolitaine. Usage décompté de l’enveloppe internet (hors WE internet illimité). WE internet illimité : internet en France métropolitaine depuis votre mobile (hors option multi-SIM internet) 
non décompté du forfait les week-ends. Bouquet presse : Éditeurs et nombre de titres susceptibles d’évoluer. Liste des titres consultable au 07/06/2021 sur cafeyn.co. Bouquet TV mobile Pop Culture : nombre et liste des chaînes 
susceptibles d’évoluer. Liste des chaînes au 07/06/2021 sur bouyguestelecom.fr. 2 | Tarifs prévus au 07/06/2021 susceptibles d'évoluer.
Activation sur bouyguestelecom.fr et conditions sur le site des éditeurs. Avec équipement compatible. 

Liste et conditions au 07/06/2021 susceptibles d’évoluer. Détails dans «Les Tarifs». Activation et conditions sur bouyguestelecom.fr et sur le site des éditeurs.
Pour toute première souscription. 1 | Nécessite l’application gratuite B.tv (iOS / Android). Data décomptée de votre enveloppe. 2 | Accès en France métropolitaine ou en Europe à + de 70 chaînes TV. Usage non décompté 
de l’enveloppe internet. Hors réduction de débit au-delà de l’enveloppe internet, accès illimité en Wi-Fi. 3 | Pour Forfait Mobile 1 Go et + en France métropolitaine. Avec mobile (Android 6.0 ou IOS 11). Appels reçus, SMS et 
MMS décomptés de l’enveloppe internet (sauf en wifi). En cas de désactivation du paramètre "Répondre via wifi /data", appels émis et reçus décomptés de votre forfait (hors numéros surtaxés et appels émis vers l’étranger) 
et facturés au-delà au prix d’un appel local ou en prenant en compte la tarification en roaming pour un usage depuis l'étranger. 4 | Pleio : l’accès au service nécessite de créer un compte Pleio. Service disponible sur Bbox 
TV (Bbox ultym) et Smart TV (Bbox ultym Smart TV), smartphone, tablette, ordinateur. Une manette est nécessaire, voir liste des manettes recommandées sur www.bouyguestelecom.fr. Débit minimum recommandé 4 Mbit/s.

Bonus et  
Options mobile 23

Des bonus  
Avec les Forfaits Sensation avec Avantages Smartphone

avec les Forfaits Sensation  
avec Avantages Smartphone 60 Go et plus

Tous les bonus inclus(1)

Internet mobile illimité tous les week-ends, 
non décompté de l’enveloppe Internet. Depuis 
votre smartphone, en France métropolitaine.

Réveillez votre curiosité avec plus de 1 000 
titres de journaux et magazines en lecture 
illimitée depuis votre smartphone, ordinateur 
ou tablette, même en mode hors connexion. 

Le sport à portée de main avec l’offre 
numérique de L’Équipe, adaptée à tous les 
écrans avec des avant-premières et des 
contenus exclusifs réservés aux abonnés.

puis 5€/mois

Ou disponible en option 
 avec les Forfaits 

Sensation 5 Go et plus 

1er mois offert

puis 9€99/mois

Ou disponible en option 
 avec les Forfaits 

Sensation 5 Go et plus 

1er mois offert

puis 9€99/mois

Ou disponible en option 
 avec les Forfaits 

Sensation 5 Go et plus 

1er mois offert

puis 4€99/mois(2)

Ou disponible en option 
 avec les Forfaits 

Sensation 5 Go et plus 

1er mois offert

Le plus grand des spectacles. 

Le meilleur des chaînes jeunesse. 
Nécessite l'application gratuite B.tv.

Profitez d’un 2nd numéro mobile, 
sans changer de téléphone ni de forfait.

Plus de 100 jeux vidéo qualité console pour toute la famille. 
Plus besoin de console, jouez instantanément à vos jeux 

préférés depuis le Cloud ! 

puis 9€99/mois | sans engagement

1er mois offert
puis 3€/mois | sans engagement

1er mois offert

Sécurisez vos activités en ligne : navigation, e-mails, 
achats, opérations bancaires ... Jusqu’à 5 appareils 

différents : ordinateur, tablette, smartphone.

puis 5€/mois | sans engagement

1er mois offert 

1er mois offert 
puis 4,99€/mois | sans engagement

(1)
puis 5€/mois | sans engagement

1er mois offert 
(2)

Bouquet TV

jeunesse

(3) (4)

Zappez où vous voulez, quand vous voulez, 
depuis votre mobile ou tablette. E-sport, 
mangas, musique, humour, festivals, concerts, 
divertissement US, séries.

 

14€99

 sans engagement

b

/mois



(7)

50 Go
En France : appels et SMS/MMS illimités**

Depuis l'étranger : appels et SMS illimités  
depuis Europe / DOM / Suisse vers ces pays et 
la France métropolitaine***

Du côté des Forfaits

ou

*Déploiement progressif du réseau 5G (3,5 GHz et 2,1 GHz), principalement en zones urbaines avec offre et mobile 5G compatibles. 
Villes et communes couvertes sur bouyguestelecom.fr. 

5 Go
En France : appels et SMS/MMS illimités**

Depuis l'étranger : appels et SMS illimités 
en Europe et DOM vers la France métropolitaine / Europe***

100 Mo
En France : appels et SMS/MMS illimités**

Depuis l'étranger : appels et SMS illimités  
en Europe et DOM vers la France métropolitaine / Europe***

40 Mo
En France : 2h d'appels et SMS/MMS illimités**

Depuis l'étranger : 2h d’appels et SMS illimités 
en Europe et DOM vers la France métropolitaine / Europe***

en France métropolitaine,  
dont 20 Go utilisables en Europe / DOM / Suisse

en France métropolitaine, Europe / DOM
Existe en version bloquée

en France métropolitaine, Europe / DOM
Existe en version bloquée

en France métropolitaine, Europe / DOM
Existe en version bloquée

80 Go
En France : appels et SMS/MMS illimités**

Depuis l'étranger : appels et SMS illimités  
depuis Europe / DOM / Suisse vers ces pays et la France métropolitaine*** 
 
Vers l'international : appels illimités vers les fixes 
de 120 destinations et les mobiles des États-Unis / Canada / Chine

en France métropolitaine,  
dont 25 Go utilisables en Europe / DOM / Suisse

SIM Seule 25

(2)

Bonne nouvelle, ces forfaits sont compatibles             et             * !

 Kit mains-libres recommandé avec équipement compatible. Les Forfaits Bouygues Telecom sont réservés aux utilisateurs résidant en France métropolitaine. Prix de la Carte Sim et conditions dans «Les Tarifs». 
Communications hors n° courts, spéciaux à usage privé entre 2 individus. Cession des communications interdites. Internet facturé au tarif en vigueur au-delà de l’enveloppe internet utilisable. Listes des 120 destinations et Europe 
/ DOM au 07/06/2021 susceptibles d’évoluer, voir sur bouyguestelecom.fr. **MMS en France : voir page 20. ***MMS depuis l'étranger : voir page 20. 1 | Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 15/08/2021 pour les clients 
qui souscrivent un nouveau forfait Sensation 2h 40 Mo (7,99€/mois) ou 100 Mo (12,99€/mois). Engagement 12 mois. Carte SIM payante. Remboursement sur facture : remise de 5€/mois pendant 12 mois. Hors résiliation ou 

changement d’offre. 2 | Offre valable jusqu’au 15/08/2021 pour toute nouvelle souscription à un forfait Sensation 5 Go (19,99€/mois). Engagement 12 mois. Carte SIM payante. Remboursement sur facture : remise de 10€/
mois pendant 12 mois. Hors résiliation ou changement d’offre. Un seul remboursement par numéro. Non cumulable avec d’autres promotions. 3 | Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 15/08/2021 pour la souscription 
d’un nouveau Forfait Sensation 50 Go ou 80 Go par un client box (Bbox Miami, Miami+, Fit, Must, Ultym, Sensation FTTH, Zone non dégroupée, 4G box, Bbox ultym Smart TV et Bbox must Smart TV). Engagement 12 mois. 
Remboursement sur facture : remise de 5€/mois pour un forfait 50 Go, remise de 7€/mois pour un forfait 80 Go. Hors résiliation ou changement vers une offre non éligible. 4 | B.tv en HD : accès en France métropolitaine ou en Europe à + de  
50 chaînes TV (liste des chaînes susceptible d’évoluer). Décompté de l’enveloppe internet sauf souscription à l’option illimitée.

pendant 12 mois

2€99(1)

/mois

Engagement 12 mois

Puis 7€99/mois

pendant 12 mois

7€99(1)

/mois

Engagement 12 mois

Puis 12€99/mois

pendant 12 mois

9€99(2)

/mois

Engagement 12 mois

Puis 19€99/mois

Prix Client box

25€99
/mois

30€99
/mois

(3)

Engagement 12 mois

b Plus de 50 chaînes en Haute Définition 
sur votre smartphone (4)

Prix Client box

29€99
/mois

36€99
/mois

(3)

Engagement 12 mois

b Plus de 50 chaînes en Haute Définition 
sur votre smartphone (4)

Une SIM et des services exclusifs



Photographie  
ultra HD 64 MP

Charge rapide  
SuperVOOC 65W

Écran ultra fluide 90Hz

Photo    64 + 8 + 2 + 2 Mpx

Capacité SD    Pas de port microSD
Mémoire totale    128 Go

Un processeur 5G  
haute performance

Un grand écran lumineux  
DotDisplay 90Hz de 6,5''

Triple caméra de 48 MP

Photo    48 + 2 + 2 Mpx

Capacité SD    Non communiquée
Mémoire totale    64 Go

  Kit mains-libres recommandé. 4G+ en cours de déploiement. 1 | Offre valable jusqu’au 15/08/2021 sur une sélection de smartphones éligibles pour toute souscription à un Forfait Sensation avec Avantages 
Smartphone 10Go ou plus (hors-séries spéciales) avec reprise d’un ancien mobile d’une valeur supérieure ou égale à 10€ (selon le modèle et l’état) : reprise de votre ancien mobile jusqu’à 400€ et bonus reprise 
jusqu’à 100€. En boutique : jusqu’à 500€ de remise immédiate dans la limite du prix d’achat, le jour de la reprise. En cas d’achat au 3106 ou sur bouyguestelecom.fr : après contrôle de votre téléphone en atelier par notre 
partenaire Recommerce, jusqu’à 400€ par virement sous 48h, et jusqu’à 100€ de bonus reprise déduit à partir de votre 2ème ou 3ème facture Bouygues Telecom ou versé par virement bancaire par Recommerce sous 48h.

*Déploiement progressif du réseau 5G (3,5 GHz et 2,1 GHz), principalement en zones urbaines avec offre et mobile 5G compatibles. Villes et communes couvertes sur bouyguestelecom.fr. 

C’est aussi un geste pour la planète : votre smartphone 
repris pourra être reconditionné et avoir une seconde vie.

Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 
4 W/kg pour les membres.

grâce au rachat de votre ancien mobile et au bonus reprise(1).

Photos ultra nettes 64 MP

Des vidéos exceptionnelles 
jusqu’en 8K

Écran 6,2’’ Dynamic AMOLED 
120Hz

Photo    64 + 12 + 12 Mpx

Capacité SD    Pas de port microSD
Mémoire totale    128 Go ou 256 Go
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en France  
métropolitaine

vers  
l'international(1)

Carte vers l'international

ou ou ou ou ou

SMS illimités 
Appels jusqu'à 13 MIN

jusqu'à 1h23 vers les 
fixes d' Algérie et du Maroc

SMS illimités 
Appels jusqu'à 26 MIN

jusqu'à 2h46 vers les 
fixes d' Algérie et du Maroc

SMS illimités 
Appels jusqu'à 52 MIN

jusqu'à 5h33 vers les 
fixes d' Algérie et du Maroc

SMS illimités 
Appels jusqu'à 1H45

jusqu'à 11h06 vers les 
fixes d' Algérie et du Maroc

Les recharges 5€(2), 10€, 20€ et 40€ de crédit de communication existent également avec la Carte Classique.

 Kit mains-libres recommandé En France métropolitaine. Carte SIM : 10€, tarif applicable au 1064 et en boutiques Bouygues Telecom. Carte XL : MMS sous réserve d’une enveloppe internet positive. Communications 
(hors nos courts, spéciaux, SMS+ et MMS+) à usage privé entre 2 individus. Conditions, liste des destinations et décompte des communications dans “Les Tarifs” et sur bouyguestelecom.fr. Carte SIM Clé 4G sans 
engagement : 10€, tarif applicable au 1064 et en boutiques Bouygues Telecom.
1 | Appels depuis la France métropolitaine vers l’étranger décomptés par palier de 30 secondes au-delà de la 1re minute indivisible. 0,06€/min vers les fixes d’Algérie et du Maroc. 2 | Souscription de la recharge 5€ par carte 
bancaire en appelant au 630 (appel gratuit) ou sur bouyguestelecom.fr. 3 | Crédités dès l’activation puis le 1er de chaque mois. 4 | Valable 1 mois pour des appels (hors nos courts et spéciaux) en France et vers l’international aux 
conditions de la Carte Classique, dès 50€ rechargés sur 2 mois consécutifs glissants. 5 | TV décomptée de l’enveloppe internet. Liste des chaînes TV au 07/06/2021 sur bouyguestelecom.fr susceptible d’évoluer en France 
métropolitaine.

La solution internet à partager à la maison ou en déplacement.
Connectez jusqu'à 5 appareils en simultané (ordinateur, tablette, smartphone).
Accédez à plus de 70 chaînes TV avec B.tv(5).

Tous les 50€ rechargés
10€(4) de crédit de communication offerts

Même sans rechargement
Ligne valable 1 an    50 SMS(3) offerts tous les mois

5€
Recharge

valable 3 jours
10€

Recharge

valable 10 jours
20€
Recharge

valable 1 mois
40€
Recharge

valable 2 moisCarte XL

500 Mo | Appels, 
SMS/MMS Illimités

3€ offerts de 
crédit communication 
soit jusqu'à 50min vers 
les fixes d’ Algérie et du 
Maroc

1 Go | Appels, 
SMS/MMS Illimités

5€ offerts de 
crédit communication 
soit jusqu'à 1h23 vers 
les fixes d’ Algérie et du 
Maroc

2 Go | Appels,  
SMS/MMS Illimités

10€ offerts  de 
crédit communication soit 
jusqu'à 2h46 vers les fixes 
d’ Algérie et du Maroc

5 Go | Appels,  
SMS/MMS Illimités

25€ offerts de 
crédit communication soit 
jusqu'à 6h56 vers les fixes 
d’ Algérie et du Maroc

en France  
métropolitaine

vers  
l'international(1)

20 Go
Débit réduit au-delà

16€99
/mois

40 Go
Débit réduit au-delà

26€99
/mois

60 Go
Débit réduit au-delà

42€99
/mois

Jusqu'à 500€ de remise immédiate

SIM Seule 27
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Imprimé sur du papier 100% recyclable respectant la gestion durable des forêts.
Les informations contenues dans ce guide concernent des offres commercialisées en boutiques Bouygues Telecom valables au 07/06/2021 (vérifiez leur disponibilité auprès de votre 
conseiller). Elles annulent et remplacent celles des éditions précédentes. Le piratage nuit à la création artistique.

Vincent (37) Tours 10-31-1087 

Accessibilité pour tous Notre Service Clients est accessible aux personnes sourdes et malentendantes sur bouyguestelecom.fr rubrique "accessibilité".

1 | Service disponible sur votre Espace Client sur bouyguestelecom.fr. 2 | Voir conditions et horaires d’ouvertures des boutiques sur bouyguestelecom.fr. 3 | 1064, 1034 : pour un Client détenant un forfait 
Bouygues Telecom, attente gratuite puis mise en relation avec un Conseiller décomptée du forfait ou du crédit de communications. 1064, 1034 : depuis un poste fixe ou une ligne mobile d'un autre opérateur, prix 
d’un appel local selon le tarif de l’opérateur, y compris le temps d’attente. Certains actes peuvent être payants.

     Contrôle parental gratuit : Vous disposez d’un contrôle parental gratuit pour filtrer les contenus inappropriés pour les Clients box et mobile. Pour internet : en téléchargeant  
   sur bouyguestelecom.fr les options gratuites. Pour la télévision : en activant un code depuis votre interface TV.
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Et si votre choix est déjà fait, le Click&Collect(2) vous 
fait gagner du temps : il suffit de commander en ligne 
pour retirer gratuitement votre mobile 2h plus tard en 
boutique.

On vous accompagne 
dans vos choix

   En vous accueillant dans l'une 
   de nos 500 boutiques
Pour plus de confort, vous pouvez trouver la boutique 
la plus proche et même y prendre RDV(1) sur  
boutiques.bouyguestelecom.fr.

   Avec le Service Client 

qui est joignable par téléphone 6 jours sur 7 
de 8h à 20h. Et si vous avez une question technique 
sur votre Bbox, on vous répond même le dimanche. 
1064(3) box et mobile, 
1034(3) cartes prépayées

   Sur Facebook et Twitter
avec une réponse en moins d’une heure du lundi au 
samedi, de 8h à 20h (hors jours fériés).  En échangeant par téléphone

Vous pouvez nous joindre au 3106  
(service & appels gratuits) du lundi au vendredi 
de 8h à 20h et le dimanche de 10h à 20h.

  Sur l'appli Espace Client
à télécharger sur votre mobile.

   Par chat
sur bouyguestelecom.fr, ou 
sur forum.bouyguestelecom.fr sous 24h.

On reste disponible  
quand vous voulez, 
où vous voulez
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