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LES TPE FRANÇAISES NE SONT QUE 9% A ETRE
EQUIPEES DE LA FIBRE OPTIQUE !
BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES LEUR PROPOSE
DESORMAIS LA BBOX ENTREPRISES
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Les très petites entreprises sont encore largement sous-équipées en fibre
optique : 9% seulement, comparé à 38% des PME de plus de 50 salariés*. Et
logiquement, huit dirigeants de TPE sur dix estiment que s’équiper de la fibre
optique permettrait d’accélérer le développement de leur activité*. Bouygues
Telecom Entreprises, partenaire majeur de la croissance numérique des
entreprises, leur propose désormais sa Bbox Entreprises en version Fibre.
La Bbox Entreprises version fibre
qui ont besoin du Très Haut
maintenant avec la puissance de
téléphonique professionnel est
évolutive.

a été conçue pour répondre aux attentes des TPE
Débit pour développer leur activité. Proposée
la fibre, cette box internet associée à un standard
une solution complète, simple d’utilisation et

Le Très Haut Débit est aujourd’hui le socle essentiel pour toutes les entreprises
ayant besoin d’opérer leur transformation numérique et d’être compétitive. Les TPE
de nos jours doivent relever de nombreux défis pour se développer. Entre la
concurrence accrue, des clients toujours plus exigeants et un contexte économique
complexe, les petites entreprises doivent se démarquer en termes de réactivité et de
qualité, explique Rémi Cheneau, Chef de produit en charge des offres
communication fixe des entreprises au sein de Bouygues Telecom
Entreprises. La productivité des entreprises passe par un équipement performant
en matière d’informatique, de téléphonie et de réseaux. Bouygues Telecom
Entreprises apporte une solution adaptée aux besoins des TPE leur permettant une
productivité maximale grâce à la fibre Très Haut débit FTTH (Fiber to the Home).
Une solution complète et performante
Les entreprises éligibles à la fibre optique (FTTH) peuvent bénéficier d’un débit
internet à Très Haut Débit pouvant aller jusqu’à 1 Gbps en descendant (250
Mbps en montant). Plus stable et 30 fois plus rapide que l’ADSL, les entreprises ont
ainsi la garantie d’un accès internet plus performant avec une meilleure fluidité dans

les échanges de données, sans coupure, ni ralentissement.
La Bbox Entreprises fibre, reprend également l’ensemble des services de téléphonie
qui ont fait le succès de l’offre Bbox Entreprises, avec un standard professionnel
évolutif jusqu’à 10 lignes directes et 7 appels simultanés, incluant les appels
illimités vers les fixes et les mobiles, et les fonctionnalités attendues de
sonnerie simultané fixe/mobile et d’accueil client : musique d’attente, messages
d’accueil, menu vocal interactif, annuaire et renvois d’appels
Un accompagnement dédié aux Entreprise
Les entreprises choisissant Bbox Entreprises Fibre profitent du service Bouygues
Telecom Entreprises à savoir l’accompagnement d’un chef de projet dédié lors de
l’installation sur site, de la formation au paramétrage et bien sûr une assistance
technique Entreprise par des conseillers dédiés basés en France. C’est ainsi la
garantie d’un accompagnement spécifique et adapté au monde exigeant de
l’entreprise.
Jusqu’à la fin de l’année, Bbox Entreprise Fibre est disponible en Série limitée
au prix de l’ADSL à partir de 99€ / mois.
Découvrir la Bbox Entreprises Fibre en vidéo
A propos de Bouygues Telecom Entreprises
Bouygues Telecom Entreprises, troisième opérateur B2B en France, a pour mission d’accompagner
et simplifier la croissance numérique de ses clients en développant, pour eux, des réseaux et des
solutions fixes et mobiles répondant à leurs exigences de continuité de service. Aujourd’hui plus de 2
millions de professionnels et d’entreprises font confiance à Bouygues Telecom Entreprises pour les
accompagner dans leur développement. Grâce à son réseau national Fixe IP et la qualité de son
réseau Mobile 4G couvrant 94% de la population et 99% à fin 2018, les entreprises peuvent profiter
pleinement des derrières innovations technologiques avec un très fort niveau de satisfaction client.
Présents à Paris et en régions, les 900 collaborateurs de Bouygues Telecom Entreprises et son
réseau de 90 agences distributeurs agrées accompagnent leurs clients dans le choix, l’installation et
le suivi de leurs solutions télécoms et IT.
Pour en savoir plus : http://www.bouyguestelecom-entreprises.fr
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