Les Forfaits Pros

Je veux que mon forfait
S’AJuStE À MA CONSOMMAtiON

Je veux téléphoner
EN illiMitÉ
Forfait

Forfait
Modulable Pro
SPECIAL TPE
Un volume de
communications
à partager entre
les salariés d’une
même entreprise

Forfait
Evolutif Pro
Classique
Le forfait qui s’ajuste
au meilleur prix
pour vos appels
vers les fixes
et les mobiles

(1)

Forfait
Platinium Pro

Forfait
Evolutif Pro
Fixe 24h/24
Le forfait qui s’ajuste au
meilleur prix pour vos
appels vers les mobiles

+

Illimité vers les fixes
24h/24 et 7j/7

40 €HT offerts

pour toute souscription
à un Forfait

+

L’illimité vers
les fixes et
les mobiles
Bouygues Telecom
de 6h à 20h
en semaine

20 €HT offerts

pour toute souscription à l’une
des Options E-Mails et Internet Mobile

Offre réservée aux professionnels et assimilés dotés d’un N° de SIREN, dans la limite de 10 lignes par N° de SIREN.
Prix mensuels par ligne valables pour un paiement par prélèvement automatique; autres modes de paiements : facture mensuelle majorée de 0,84€HT/mois.
(1) 40€HT remboursés sur la 4ème facture pour toute souscription à un Forfait Pro avec un engagement de 24 mois, ou un Forfait Neo, 2Fois Plus, 1h avec un engagement 12 mois et sous réserve d’inscription complète
sur le site www.bouyguestelecom.fr dans les 60 jours suivant l’activation de la ligne. 20€HT supplémentaires remboursés dans les mêmes conditions pour toute souscription à un Forfait Messagerie Mobile Universelle
ou à l’Option Web & Mail ou Web & Mail BlackBerry® et sous réserve d’être toujours souscripteur au jour du remboursement.
Les clients ayant eu un incident de paiement ne pourront pas bénéficier du remboursement. Conditions dans le document « Les Tarifs Pros et Entreprises » disponible auprès de votre distributeur.
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Forfait
NOUVEAU

Tout illimité,
tous opérateurs,
dès 18h et
tout le week-end

+

4 Forfaits illimités
tous opérateurs
en journée
de 8h et jusqu’à 20h

Votre kit Solution d’Urgence
- un copieur de répertoire
- une carte SIM de secours

Forfaits pros ajustables
Forfaits Evolutifs

Forfait Modulable Pro

Vos factures sans surprise : chaque mois, votre Forfait
s’ajuste automatiquement au meilleur prix.

Forfait spécial mini-flottes : un seul forfait
à partager entre tous vos salariés.

• 2 forfaits évolutifs au choix :
Forfait Evolutif Pro Classique et Forfait Evolutif Pro Fixe 24/24.
• Réception gratuite et illimitée des e-mails de votre messagerie Internet(2).

3 mois
offerts
jusqu’au

16/11/2008
• Un volume de communications à partager
entre les salariés d’une même entreprise.
• Votre forfait global s’adapte à la consommation de tous vos collaborateurs.

Comment ça marche ?
• De 2h à 8h de communications/mois : ajustement du forfait au palier supérieur
au-delà de 40 min de dépassement pour un prix plus avantageux.
• De 10h à 15h de communications/mois: ajustement du forfait au palier
supérieur au-delà de 1h40 de dépassement pour un prix plus avantageux.
• En dessous des seuils de déclenchement de 40 min et 1h40 :
facturation à la minute en dépassement, soit 0,30€/min.

Prix HT mensuel

Prix de l’heure supplémentaire

26,40€HT
abonnement/ligne
+ forfait 2h/ligne

7,20€HT

Prix en dépassement : 0,24€HT/min.

Comment ça marche ?

Forfait Evolutif
Pro Classique

Forfait Evolutif
Pro Fixe 24/24

2h

4h

6h

8h

10h

15h

20h

Ajustement automatique au forfait le plus avantageux

23€HT 35€HT 47€HT 59€HT 71€HT 101€HT 131€HT
2h

4h

6h

8h

10h

15h

20h

Ajustement automatique au forfait le plus avantageux

31€HT 43€HT 55€HT 67€HT 79€HT 109€HT 139€HT

+

appels illimités vers tous les numéros fixes 24h/24 et 7j/7(1)

Offre réservée aux professionnels et assimilés dotés d’un N° de SIREN, dans la limite de 10 lignes par N° de SIREN.
Prix mensuels par ligne valables pour un paiement par prélèvement automatique; autres modes de paiements : facture mensuelle majorée
de 0,84€HT/mois. Prix au-delà du forfait: 0,30€HT/min.
Engagement 24 mois minimum. Appels métropolitains décomptés à la seconde dès la 1ère seconde (hors N° courts, spéciaux et DATA).
(1) Appels métropolitains illimités entre 2 individus (hors N° courts, spéciaux, DATA et appels émis à partir d’un 6ème téléphone – ou vers plus
de 199 correspondants différents au cours d’un cycle de facturation : facturés hors forfait) dans la limite de 3h par appel. Sont interdits la cession
des appels, les appels depuis et vers les plateformes téléphoniques, les boîtiers radio. A défaut, le contrat pourra être suspendu puis résilié et ces
appels facturés au prix de la communication hors forfait.
(2) Web WAP/BlackBerry® (hors sites payants). Mails (< 300 Ko pièce jointe comprise) en France métropolitaine, avec téléphones et messageries
(POP/SMTP) compatibles. Listes et paramétrages sur www.bouyguestelecom.fr.

• Si dépassement inférieur à 30 minutes, 0,24€HT la minute supplémentaire.
• Si dépassement supérieur à 30 minutes, ajustement au Forfait supérieur pour vous faire
bénéficier du meilleur tarif (Forfait supérieur = 1h à 7,20€HT).
Disponible à partir de 2 lignes.
Engagement 24 mois. Appels métropolitains hors n° courts, spéciaux et data. Tarification à la seconde dès la première seconde.

Forfaits pros illimités
Forfait Platinium Pro

Forfait

• Appels illimités vers les fixes et les clients Bouygues Telecom(1), du lundi au vendredi de 6h à 20h.
• 4h ou 6h de communications(2) pour appeler le reste du temps et vers les autres opérateurs.
• Réception gratuite et illimitée des e-mails de la messagerie Internet directement sur le mobile(7).

• 3 horaires d’illimités tous opérateurs(1) au choix.
• Un volume de communications avec 2 durées au choix pour :
- vos appels le reste du temps vers tous les mobiles
et fixes de France
- vos appels vers les DOM, l’Europe, le Canada et les Etats-Unis,
décomptés de votre forfait au prix de la France(3).
• Réception gratuite et illimitée des e-mails
de votre messagerie Internet(7).

L’illimité vers les fixes et les mobiles Bouygues Telecom de 6h à 20h en semaine.

Appels illimités(1) vers
les fixes et clients
Bouygues Telecom

Tarifs :

Forfait

4h
62,71€HT

ou

6h

de communications(2) pour appeler
le reste du temps et vers les autres GSM

75,25€HT

Prix de la minute en dépassement : 0,21€HT
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du lundi au vendredi de 6h à 20h

+

4 Forfaits illimités tous opérateurs en journée.

NOUVEAU

Tout illimité, tous opérateurs, dès 18h et tout le week-end.
Illimité

• 5 horaires d’illimités tous opérateurs(5) au choix.
Illimité
dès 18h
Illimité
dès 19h
+
• Un volume de communications avec
dès 19h
+
Illimité
Tout le
Tout le
dès 20h
4 durées au choix pour :
Week-End
Illimité
Week-End
dès 21h30
- vos appels le reste du temps vers
2h* d’appels vers tous les nos fixes et mobiles
tous les mobiles et fixes de France
• vers la France métropolitaine le reste du temps
- vos appels vers les DOM, l’Europe,
• vers les DOM, l’Europe, le canada et les Etats-Unis (3)
le Canada et les Etats-Unis, décomptés
SMS/MMS illimités tous opérateurs sur la même plage d’illimité(4)
de votre forfait au prix de la France(3).
Web & Mail 24h/24 (WAP-BlackBerry)(6)
• E-mails et Internet illimités
(6)
24h/24 et 7j/7 .
29,20€HT
35,90€HT
40,10€HT
44,25€HT
54,27€HT

+
+
+

Dans le cas où votre offre serait prochainement enrichie de la TV,
les modalités d’application de la TVA seraient modifiées pour intégrer
la TVA associée. Le montant TTC de votre offre resterait inchangé,
seul son montant HT serait modifié.

Existe avec engagement 12 mois : +5,10€HT/mois.
* Existe aussi en versions 3h (+5€HT), 4h (+10,10€HT), 6h (20,10€HT).
Prix hors forfait : 0,32€HT/min - 0,10€HT/SMS - 0,26€HT/MMS.

Illimité de 8h à 20h
Illimité de 8h à 18h Illimité de 8h à 18h du lundi au vendredi
du
lundi
au
vendredi
du lundi au vendredi

+

2h

+

4h

Illimité de 8h à 20h
du lundi au samedi

+

4h

+

4h

d’appels vers tous les nos fixes et mobiles
• vers la France métropolitaine le reste du temps
• vers les DOM, l’Europe, le Canada et les Etats-Unis(3)

E-mails et Internet illimités offerts pendant 24 mois(8)

79€HT

99€HT

Offre réservée aux professionnels (hors association) dotés
d’un N° SIREN dans la limite de 4 Forfaits Neo Pro par N° SIREN.
Prix au delà du forfait : 0,30€HT/min.

Engagement 24 mois. Offre réservée aux professionnels détenteurs d’un N° de SIREN, dans la limite de 10 lignes/N° de SIREN. Prix mensuels valables pour un paiement par prélèvement automatique ; autres modes de paiement : prix majorés de 0,84€HT/mois.
(1) Appels métropolitains illimités entre 2 individus (hors N° courts, spéciaux, DATA et appels émis à partir d’un 6ème téléphone – ou vers plus de 199 correspondants différents au cours d’un cycle de facturation : facturés hors forfait et également hors jours fériés
pour le Forfait Neo Pro) dans la limite de 3h par appel. Sont interdits la cession des appels, les appels depuis et vers les plateformes téléphoniques, les boîtiers radio. Pour le Forfait Neo Pro sont également interdits : les appels depuis les centres d’appels, les
appels via des dispositifs de type callback (mise en relation et/ ou fonction de rappel), les usages de type télémarketing. A défaut, le contrat pourra être suspendu puis résilié et ces appels facturés au prix de la communication hors forfait.
(2) Appels métropolitains décomptés par paliers de 30 secondes au-delà de la 1ère minute indivisible (hors N° courts, spéciaux et DATA). Prix au-delà du forfait : 0,21€HT/min.
(3) Appels depuis la France métropolitaine (hors N° courts, spéciaux et autres numéros internationaux et DATA). Liste des pays dans le document «Les Tarifs PRO» disponible en magasin.
(4) Appels, SMS et MMS métropolitains (hors N° courts, spéciaux, SMS+, MMS+ et appels DATA). Prix valables pour un paiement par prélèvement automatique; autres modes de paiement : prix majorés de 1€/mois.
Engagement 12 mois minimum. Remise fidélité incluse, valable pour tout mois effectué, pendant 24 mois.
(5) Illimité jusqu’à minuit vers tous les opérateurs (sauf surf et e-mails illimités 24h/24). Week-end : samedi et dimanche selon créneau horaire. Appels, SMS, MMS métropolitains et mails illimités à usage privé entre 2 individus
(hors SMS+, MMS+, N° courts, spéciaux et appels émis à partir d’un 6ème téléphone – ou vers plus de 129 correspondants différents dans le mois : facturés hors forfait).
(6) Web WAP/BlackBerry® (hors sites payants). Mails (< 300 Ko pièce jointe comprise) avec mobile et messagerie POP/SMTP compatibles. Liste et paramétrage sur www.bouyguestelcom.fr.
Au-delà de 500 Mo, réduction du débit. Sont interdits : la cession des appels / SMS / MMS et les appels et envois depuis et vers les plateformes téléphoniques et boîtiers radio et usages de type peer to peer, VOIP, newsgroups et modem sont interdits.
(7) E-mails (< 300 Ko pièce jointe comprise) en France métropolitaine, avec mobiles et messageries (POP/SMTP) compatibles. Listes et paramétrages sur www.internetmobile.bouyguestelecom.fr.
(8) Option Web & Mail ou Web & Mail BlackBerry® offerte pendant 24 mois pour toute souscription à Neo Pro 4h entre le 08/09/08 et le 31/03/09. Si vous changez de forfait, vous ne bénéficierez plus de l’Option offerte.
Au-delà des 24 mois, l’Option sera facturée au tarif en vigueur.

119€HT

139€HT

