Bouygues Telecom Entreprises lance de nouveaux forfaits
pour une liberté d’usage optimale lors des déplacements à
l’étranger
Paris, le 23 novembre 2017 – Bouygues Telecom Entreprises propose à ses
clients Entreprises de nouveaux forfaits qui s’adaptent à leurs besoins de
déplacement à travers le monde. Qu’ils soient voyageurs professionnels
occasionnels, réguliers ou intensifs, cette nouvelle gamme de forfaits va plus
loin pour répondre encore mieux au besoin grandissant des professionnels et
des entreprises de pouvoir communiquer et travailler depuis l’étranger comme
en France, tout en maîtrisant leurs dépenses de téléphonie mobile.
Après avoir étudié les profils de consommation de ses clients, Bouygues Telecom
Entreprises a conçu et segmenté son offre non pas par zone géographique mais en
fonction des usages de ses clients.
. Quatre zones ont ainsi été définies par l’opérateur : Business 1, 2 et 3 ainsi qu’une
zone spéciale, qui comprend les pays dans lesquels les frais d’itinérance imposés par
les opérateurs locaux restent extrêmement élevés (comme les Bahamas, l’Ethiopie,
l’Irak ou le Zimbabwe).
Hors Europe, les 20 destinations qui représentent 90% des déplacements
professionnels (notamment les Etats-Unis, le Maghreb, la Chine, Israël ou la Turquie)
sont inclus dans les nouveaux forfaits Neo Intégral ou Neo Intégral Monde, chacun de
ces forfaits incluant plus ou moins de destinations en fonction du besoin d’itinérance
de l’entreprise.
« Nous avons étudié très finement les usages de nos clients afin de proposer une offre
parfaitement adaptée à leurs besoins » déclare Julien Gauchet, Chef de Produit Offres
Roaming et International chez Bouygues Telecom Entreprises. « Au-delà des zones
géographiques, nous avons tenu compte des besoins spécifiques des usagers de nos
solutions. Cela permet à nos entreprises clientes de maîtriser leur budget de
télécommunications de manière toujours plus fine. Cet engagement est le fondement
de notre politique tarifaire. »

Les différentes typologies d’offres :
Bouygues Telecom Entreprises propose aujourd’hui le catalogue d’offres roaming le
plus complet du marché pour répondre à l’ensemble des besoins des entreprises
(selon la fréquence d’usage et/ou les destinations recherchées) :
➢ Un voyageur ayant besoin de se rendre pour une courte durée dans une filiale
de son entreprise située aux Etats-Unis, pourra souscrire au Pass 24h : une
offre qui se déclenche dès que l’utilisateur a besoin de communiquer et qui,
pour seulement quelques euros, permet de bénéficier pendant 24h de la voix
et des SMS illimités ainsi que d’une enveloppe de 500Mo.
➢ Pour les voyageurs professionnels pratiquant de longs séjours occasionnels,
Bouygues Telecom Entreprises a conçu Les Evolutifs, une option mensuelle
qui s’ajuste automatiquement à la consommation du voyageur qui paye en
fonction de ce qu’il consomme. A titre d’exemple, un appel de 30 minutes passé
dans les Zones Business 1 et 2 sera facturé 22 euros, puis 50 euros entre 30
et 90 minutes etc. L’offre suit aussi le schéma progressif de la facturation par
palier pour la consommation de données : 22 euros pour 30Mo, 33 euros entre
30 et 100Mo etc.
➢ Pour les voyageurs réguliers voire intensifs, Bouygues Telecom Entreprises
propose deux forfaits, Intégral et Monde, incluant des enveloppes roaming
généreuses sur les destinations où les déplacements professionnels sont les
plus intensifs. Un commercial qui se rend très régulièrement en Russie ou en
Israël par exemple (zone Business 1) peut profiter de 50Go d’internet mobile
ainsi que les appels et SMS illimités grâce au forfait Intégral.
L’ensemble de ces offres est disponible dès maintenant pour tous les professionnels
chez Bouygues Telecom Entreprises.
Retrouvez l’intégralité de l’offre en suivant ce lien.
A propos de Bouygues Telecom Entreprises :
Depuis 1997, Bouygues Telecom propose des solutions de communication Fixe, Mobile, Internet, de Réseaux et
de Cloud aux entreprises et aux professionnels. Grâce à son réseau Fixe IP national en fibre optique et la qualité
de son réseau Mobile 4G couvrant 94% de la population et 99% à fin 2018, les entreprises peuvent profiter
pleinement des innovations technologiques proposées depuis près de 20 ans au marché. Présents 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 100 agences de distributeurs
agréés Bouygues Telecom sur l’ensemble du territoire.
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