
Recharge Data 70Go 
Fiche d’information standardisée (complément au guide des tarifs)
Offre accessible en zone de couverture 

Offre valable à partir du 01/03/2021

Prix de l’offre • Prix de l’offre : 30€

Durée d’engagement • Durée d’engagement : Sans engagement

Description  
de l’offre

• Recharge internet de 70Go.
• Éligible à tous les clients mobiles des forfaits 20Go et plus. 

 - Utilisable pendant 31 jours à partir de la première utilisation.
Si le client : 

 -  A déjà une recharge en cours, la nouvelle s’activera une fois la recharge en cours utilisée en intégralité
 -   N’a pas consommé l’intégralité de l’enveloppe data incluse dans son forfait et qu’il souscrit à une nouvelle recharge,  
celle-ci se décomptera en priorité.

 - Enveloppe internet supplémentaire valable uniquement en France métropolitaine.
• Pas de limite au cumul des recharges.

Caractéristiques de 
l’internet mobile

• MMS : 600 Ko maximum par envoi.
Au delà de l’enveloppe internet, vous pouvez :
•   En France métropolitaine :

 -   Continuer par défaut au meilleur débit possible et être facturé 0,01€/Mo,
 -   Ou pour optimiser l’accès de tous, passer en débits réduits à 128Kb/s maximum, TV et B.tv compris et à 12Kb/s pour la VoIP.

•  Depuis l’Europe et les DOM (hors France métropolitaine) :
 -   Continuer par défaut au meilleur débit possible et être facturé 0,0036€/Mo,
 -   Ou pour optimiser l’accès de tous, passer en débits réduits à 32Kb/s maximum, TV et B.tv compris et à 12Kb/s pour la VoIP.

Pour plus d’informations, voir Guide des Tarifs.

Caractéristiques 
techniques/
équipements

•  Service accessible avec équipements compatibles sur les réseaux 2G, 3G, 4G, 4G+ et 5G.
•  Réseaux 4G et 4G+ en cours de déploiement.
•  Service accessible uniquement avec équipements compatibles en France métropolitaine et dans la limite des zones de couvertures 

telles qu’indiquées sur bouyguestelecom.fr.
•  Réseau 5G : déploiement progressif en zones urbaines. Téléphones compatibles 5G et cartes de couverture en France métropolitaine 

sur bouyguestelecom.fr.

Service Clients • Connexion sur votre Espace Client sur bouyguestelecom.fr, rubrique “Mon compte”.
• Appels de 8h à 20h du lundi au samedi (sauf jours fériés) :

 -  Depuis un mobile pour les clients détenant un forfait Bouygues Telecom : appel au 1064. Attente gratuite puis mise en relation 
avec un conseiller décomptée du forfait ou du crédit de communication,
 -  Depuis un poste fixe ou depuis une ligne mobile d’un autre opérateur : appel au 1064. Prix d’un appel local selon le tarif de 
l’opérateur, y compris le temps d’attente,

• Certains actes peuvent être payants. Voir détails dans le Guide des Tarifs.


