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Bouygues Telecom Entreprises déploie sa propre fibre dédiée à
Lyon et soutient la croissance numérique locale grâce au
Très Haut Débit garanti
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Bouygues Telecom Entreprises, partenaire majeur de la croissance numérique des
entreprises, annonce le déploiement à Lyon (69) de son offre Très Haut Débit 100%
garanti avec sa Fibre Entreprises Dédiée. Avec l’arrivée d’un nouvel opérateur
propriétaire de ses propres infrastructures, les entreprises lyonnaises ont désormais
véritablement le choix. Elle peuvent à présent bénéficier au meilleur prix de :
• débits symétriques pouvant atteindre 10 Gbps,
• garanties de temps d’intervention (GTI) ou de rétablissement (GTR),
• la qualité de service d’un accompagnement de proximité par un acteur
national à taille humaine.
Avec son offre Fibre Entreprises Dédiée, Bouygues Telecom Entreprises bouscule le
marché lyonnais et fait profiter aux entreprises de la métropole des hautes performances de
la fibre dédiée (Fiber to the Office, FTTO) aux meilleurs tarifs. Grâce à cette alternative
inédite localement, elles vont ainsi pouvoir moderniser leurs infrastructures tout en
maîtrisant leurs coûts et par conséquent accroître leur compétitivité.
Cette connexion FTTO (« fibre jusqu’au bureau ») lancée à Lyon par Bouygues Telecom
Entreprises repose sur un raccordement dédié de l’entreprise au réseau fibré du 3e
opérateur de France. Le client B2B profite alors :
- D’une gamme de débits garantis allant de 2 Mégabits à 10 Gigabits par seconde,
tant en flux montants que descendants ;
- D’une continuité de service grâce aux garanties de temps d’intervention (GTI) ou de
rétablissement (GTR) assurant une résolution de problème en un temps record ;
- D’un accès fibre pour sa téléphonie, son accès internet et l’interconnexion de ses
sites.
Pour Bouygues Telecom Entreprises, la mission de l’opérateur ne doit pas se limiter au
déploiement d’infrastructures. C’est pourquoi un chef de projet est dédié à
l’accompagnement de l’entreprise. Sa mission s’étend de l’analyse des besoins, en passant
par le déploiement, jusqu’à l’adoption des nouveaux usages par les collaborateurs de
l’entreprise cliente.
La technologie au service de la croissance des entreprises
Plus d’une entreprise sur trois recourent à des applications externalisées en mode SaaS
(Software as a Service), les besoins en débit sont multipliés par deux tous les 18 mois,

l’usage de la vidéo et l’hébergement de données dans le Cloud sont devenus standard.
Bouygues Telecom Entreprises, déjà opérateur de plus de 52.000 clients B2B, répond ainsi
aux besoins les plus exigeants des entreprises implantées à Lyon : débit, rapidité d’accès à
distance à des serveurs ou applications métiers, continuité de service, accès multi-services
ou encore d’échanges de données inter-sites et accompagnement dédié.
« La maîtrise de nos propres infrastructures dans l’une des principales métropoles
françaises profite à nos clients via une qualité de service plus grande encore, déclare Yann
Paccard, Directeur régional AURA chez Bouygues Telecom Entreprises. Avec ce
nouveau déploiement, nous sommes très heureux d’offrir aux entreprises lyonnaises un
accès à plus de bande passante à des tarifs avantageux et ainsi contribuer à leur
compétitivité. »

A propos de Bouygues Telecom Entreprises
Bouygues Telecom Entreprises est le troisième opérateur télécoms B2B en France. Créateur de
réseaux et de solutions fixes et mobiles innovantes, il s’est donné pour mission d’accompagner et
simplifier la croissance numérique de ses clients, tout en répondant à leurs exigences de continuité
de service. Grâce à son réseau national Fixe IP et la qualité de son réseau Mobile 4G couvrant 94%
de la population (99% à fin 2018), les entreprises profitent pleinement des derrières innovations
technologiques avec un très fort niveau de satisfaction client.
Sa culture user centric et le soin que Bouygues Telecom Entreprises accorde à l’anticipation des
besoins des DSI fédèrent aujourd’hui une communauté de plus de 2 millions de professionnels et
d’entreprises qu’il accompagne dans l’adoption de nouveaux usages d’une part, leur développement
d’autre part. Implanté au plus près de ses clients à Paris et en régions, le maillage territorial de
Bouygues Telecom Entreprises en fait un opérateur de proximité de premier choix. Ses 900
collaborateurs et son réseau de 90 agences de distributeurs agréés aident leurs clients dans le choix,
l’installation et le suivi de leurs solutions télécoms et IT.
Bouygues Telecom, dont fait partie Bouygues Telecom Entreprises, s’inscrit dans le Plan France
Très Haut Débit et déploie son réseau Fibre optique pour permettre à tous les particuliers,
entreprises et administrations d’avoir un accès à Internet dans les meilleures conditions, dans les
grandes villes comme dans les zones plus rurales.
Pour en savoir : http://www.bouyguestelecom-entreprises.fr
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