
DÉCOUVERTE INTERNET 10 GO 1 MOIS 
FICHE D’INFORMATION STANDARDISÉE

Nom de l’off re Découverte Internet 10 Go 1 mois
Sous conditions 
d’éligibilité

• Off re accessible en zone de couverture.

Description de 
la promotion

•   Off re valable en France métropolitaine, réservée aux 150 000 premières souscriptions 
du 21/03/2016 au 03/04/2016 sur bouyguestelecom.fr : 10 Go d’internet mobile 
off erts valables pendant 1 mois. Une seule off re par foyer.

Durée
d’engagement

• Sans engagement.

Description
de l’off re

•   Une carte SIM gratuite avec 10 Go d’Internet offerts utilisables en France 
métropolitaine.

• Cette carte SIM donne accès à Internet. Les autres usages (voix et SMS) sont 
 bloqués.
• La ligne est activée trois jours après la commande.
• L’enveloppe internet est valable un mois à compter de l’activation de la ligne
• La ligne sera automatiquement résiliée un mois après son activation.

Description
des services
annexes inclus

• Suivi conso sur bouyguestelecom.fr, rubrique « Mon compte »,
•  2 SMS d’infos pour suivre votre consommation : à l’approche de votre seuil et une 

fois votre seuil atteint.
• TV inclus avec l’application B tv (usage décompté de l’enveloppe),
• Partage de connexion (mode modem).
Pour plus d’informations, voir  p.56 à 62 du «Guide des tarifs de Mars 2016» sur 
bouyguestelecom.fr.

Décompte des
communications
incluses

•  Le décompte Internet mobile est eff ectué en kilo octets, Ko. (1024Ko = 1Mo).

Caractéristiques
de l’Internet
Mobile

•  Pour optimiser l’accès de tous, les débits au-delà de l’enveloppe Internet incluse
sont réduits à 128 kb/s maximum.

Caractéristiques
techniques /
équipements

•  Réseaux 2G, 3G, 4G, 4G+. Détails sur bouyguestelecom.fr.
•  Avec équipements compatibles (Bbox Nomad, tablette 3G/4G, Clé Internet, etc.)

Service Clients • Connexion sur bouyguestelecom.fr, rubrique « Mon compte ».
• Appels de 8h à 20h du lundi au samedi :

-  au 614 depuis un mobile Bouygues Telecom :
•  mise en relation avec un Conseiller de Clientèle : décompté du forfait au prix d’une 

communication métropolitaine.
• serveur vocal : gratuit.

-  au 1064, prix d’un appel local selon le tarif de l’opérateur, y compris le temps 
d’attente.


