Une installation réalisée

Et pour ma Bbox
Smart TV

Un technicien se déplace à mon domicile
pour raccorder mon logement à la fibre
gratuitement.

• J e souscris mon offre Bbox

par un technicien à mon
domicile

Smart TV.
• J e bénéficie gratuitement

J e suis l'arrivée
du technicien
Le jour du rendez-vous, je peux suivre son
arrivée en temps réel sur l'application
Espace Client.

de l'installation de la Fibre
par un technicien Bouygues
Telecom à mon domicile.
• Après l'activation de ma
box, je reçois un e-mail de
la part de Samsung pour
commander ma Smart TV.

 i j'ai déjà la fibre,
S
c’est encore plus simple !
Il n'y aura pas de travaux à faire et
le rendez-vous d’installation pourra
être raccourci.

• Ma nouvelle Smart TV est
livrée gratuitement par
Samsung dans la pièce de
mon choix.

Septembre 2020

Les nouvelles offres Bbox
faites pour vous
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Wi-Fi(4)

réalisé sur demande par un conseiller technique pour
optimiser la couverture de votre logement

/mois

pendant 12 mois puis

Un Répéteur Wi-Fi 6 sur demande

45,99€/mois(1)

Installation 100% clé en main(5)

Appels illimités
vers les fixes et mobiles de France + DOM + d’Europe dont la Suisse + fixes de 110 pays

1 bonus au
choix inclus

(7)

Plus de 180 chaînes
Enregistreur TV 128 Go (8)

Google CAST

CANAL+SERIES
4G
ou Bouquet TV
Bbox Jeunesse
ou Playzer
ou Clé

(9)

Lire du début pour reprendre vos programmes dès le début
TM

Répéteur(12)

/mois

pendant 12 mois puis

Wi-Fi 5 disponible

28,99€/mois(1) en location

Appels illimités

Appels illimités

vers les fixes et mobiles de France + DOM
+ fixes de 110 pays(6)

vers les fixes de France + DOM
+ fixes de 110 pays(6)
Disponible aussi
en ADSL/VDSL

TV

(6)

200 Mbit/s

14€99

Wi-Fi 5 disponible
en location

36,99€/mois(1)

300 Mbit/s

14€99

pendant 12 mois
/mois puis 25€99/mois

Plus de 180 chaînes

TV enrichie
Décodeur TV 4K

Jusqu’à

Répéteur(12)

/mois

avec Wi-Fi 6 - dernière génération

2 Gbit/s

400 Mbit/s

21€99

Nouveau modem
Jusqu’à

1 Gbit/s

pour projeter le contenu de votre smartphone sur votre TV

Assistant Google(10)

Enregistreur TV 128 Go (8)
Décodeur TV 4K(9)
Lire du début pour reprendre vos programmes dès le début
Google CAST TM pour projeter le contenu de votre
smartphone sur votre TV
Assistant Google(10)
Disponible aussi
en ADSL/VDSL

Bouquet Presse avec Cafeyn

21€99

pendant 12 mois
/mois puis 33€99/mois

Smart TV

Réveillez votre curiosité avec plus de 1 000 titres de journaux et magazines en lecture illimitée(11)
depuis votre smartphone, ordinateur ou tablette, même en mode hors connexion.

Internet / Téléphonie / TV + Smart TV 4K
Disponible aussi
en ADSL/VDSL

27€99

pendant 12 mois
/mois puis 40€99/mois

1 | Engagement 12 mois. Location box incluse. Offres soumises à conditions valables jusqu’au 08/11/2020, sous réserve d’éligibilité en zone dégroupée par Bouygues Telecom ou en fibre
jusqu’au domicile et de raccordement. Frais de mise en service : 48€ (hors migration déjà Client xDSL vers FTTH). Frais de résiliation : 59€. Débit TV min : 3,6Mb/s (7,7Mb/s pour la HD). Bbox
Fit fibre : remise de 14€/mois pendant 12 mois, soit 14,99€ puis 28,99€/mois. Bbox Must fibre : remise de 15€/mois pendant 12 mois, soit 21,99€ puis 36,99€/mois. Bbox Ultym fibre : remise
de 18€/mois pendant 12 mois, soit 27,99€ puis 45,99€/mois. Bbox Fit xDSL : remise de 11€/mois pendant 12 mois, soit 14,99€ puis 25,99€/mois. Bbox Must xDSL : remise de 12€/mois pendant
12 mois, soit 21,99€ puis 33,99€/mois. Bbox Ultym xDSL : remise de 13€/mois pendant 12 mois, soit 27,99€ puis 40,99€/mois. En cas de résiliation avant la fin de la période d’engagement, perte
des remises et facturation des mois restants dus au tarif mensuel de l’offre hors promotion (et hors location box). En xDSL, les débits sont variables en fonction de la longueur de la ligne.
Bbox FIt : en fibre ou sous réserve d’éligibilité en zone dégroupée en propre par Bouygues Telecom (+8€/mois en zone étendue). Débits maximum théoriques fibre : jusqu’à 300 Mb/s en débit
descendant et 200 Mb/s en débit montant. Bbox Must : en fibre ou en zone dégroupée en propre par Bouygues Telecom (+8€/mois en zone étendue). Débits maximum théoriques fibre : jusqu’à
1 Gb/s en débit descendant et 400 Mb/s en débit montant. Bbox Ultym : en fibre ou en zone dégroupée en propre par Bouygues Telecom (+8€/mois en zone étendue). Débits maximum théoriques :
jusqu’à 2 Gbit/s en débit descendant (jusqu’à 1 Gbit/s avec un boîtier de terminaison optique externe) et 600 Mbit/s en débit montant. Pour Bbox Must et Bbox Ultym : appels illimités vers les
mobiles de France métropolitaine (+ d’Europe pour Bbox Ultym) jusqu’à 199 correspondants différents (au-delà : facturés hors forfait). Communications (hors n° courts et spéciaux) à usage
privé entre 2 individus. Certains contenus, services et chaînes peuvent être payants. Liste des chaînes et destinations au 17/08/2020 susceptible d’évoluer. 2 | Service sur demande réservé aux
Clients détenant ou souscrivant une offre Bbox (hors Editions et Séries Spéciales). Internet mobile actif jusqu’à la mise en service de votre box ou jusqu’au rétablissement du service. En France
métropolitaine sous réserve de couverture 3G/4G. Recharges 100 Go valables chacune 30 jours maximum. Au moment de la souscription : clé 4G immédiatement disponible en boutique Bouygues
Telecom ou expédiée, recharge disponible sur le forfait pour les Clients forfait mobile Bouygues Telecom sous 24h maximum. En cas d’incident ou de déménagement : recharge disponible
immédiatement sur le forfait pour les Clients forfait mobile Bouygues Telecom auprès du service Client, clé 4G disponible sous 2h maximum en boutique Bouygues Telecom ou expédiée.
Non restitution de la clé 4G 45 jours après la mise en service ou la réparation des services Bbox : frais détaillés dans « Les Tarifs ». Conditions sur bouyguestelecom.fr. 3 | Inclus, sur demande
sur bouyguestelecom.fr. 4 | Diagnostic Wi-Fi sur l’application Espace Client Bouygues Telecom ou auprès du Service Client. 5 | Avec la mise en service de vos équipements par un technicien.
6 | Voir la liste des destinations dans "Les Tarifs". 7 | Un seul bonus au choix valable 24 mois en France métropolitaine après activation sur bouyguestelecom.fr et avec équipements compatibles.
Bonus Clé 4G (sous réserve de couverture 3G/4G) : réservé aux Clients en prélèvement automatique. Changement de bonus possible chaque mois excepté pour le bonus Clé 4G modifiable 2 fois
par an. Bonus susceptibles d’évoluer (en nombre et contenu). Bonus CANAL+SÉRIES valable 24 mois et susceptible d’évoluer. Service fourni par Groupe CANAL+. L’accès au service nécessite
de créer un compte CANAL ou de se connecter avec son compte CANAL. 8 | Support d’enregistrement 128 Go inclus avec Bbox Must fibre et avec Bbox Ultym ou mis à disposition sur demande
sur bouyguestelecom.fr pour Bbox Must ADSL/VDSL : une certaine partie de la capacité (jusqu’à 20%) peut être utilisée pour les fichiers système et la maintenance. 9 | 4K : la résolution 4K
nécessite des contenus et une TV compatibles. Chaînes TV 4K uniquement avec la fibre. Voir la liste des chaînes dans "Les Tarifs". 10 | Google et Android TV sont des marques de Google LLC.
11 | Valable pendant 12 mois. Éditeurs et nombre de titres susceptibles d’évoluer. Liste des titres au 17/08/2020 consultable sur cafeyn.co. 12 | Frais de location de 5€/mois après souscription sur
l'Espace Client. Voir conditions, liste des destinations dans «Les Tarifs» et éligibilité sur bouyguestelecom.fr.

Bbox Smart TV,
c'est aussi une
connexion internet
ultra puissante pour
toute la maison.

Jusqu’à
1 Gbit/s
500 Mbit/s

TV

avec l'application
B.TV+

Appels
illimités

• Plus de 150 chaînes
en direct et de
nombreux replays
• Vos applications
préférées en un rien
de temps

vers les fixes et
mobiles en France
métropolitaine, DOM
et les fixes de plus
de 110 destinations à
l’international.

Bbox Smart TV

39€99
/mois

(1)

Engagement
24 mois

163 cm

65"

138 cm
108 cm

43"

55"

+
TV vendue par Samsung(2)

49€

au lieu de 399€
ref. UE43TU715

199€

au lieu de 599€
ref. UE55TU715

349€
au lieu de 799€
ref. UE65TU715

1 | Offre valable pour toute première souscription sous réserve d’éligibilité et de raccordement de la fibre jusqu’au domicile. Frais de mise en service : 48€ ; frais de résiliation : 59€. Débits maximum
théoriques : jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et 500 Mbit/s en débit montant. Appels illimités vers les fixes et mobiles France / DOM et vers les fixes de 110 destinations jusqu’à 199 correspondants
différents (au-delà : facturés hors forfait). Communications (hors n° courts et spéciaux) à usage privé entre 2 individus. Tv depuis l’application BTV+ (compatible uniquement avec les Smart TV Samsung
2019 et 2020). Les listes des chaînes et des destinations des appels au 17 août 2020 sont susceptibles d’évoluer. Certains contenus peuvent être payants. Voir conditions et éligibilité de la Bbox Smart TV sur
bouyguestelecom.fr. 2 | L’offre Bbox Smart TV vous permet de bénéficier d’une remise sur l’achat d’une Smart TV auprès de Samsung sur son site dédié (sélection proposée par le constructeur) dans les 2 mois
à compter de l’activation de l’offre Bbox Smart TV. Prix des TV garantis jusqu'au 11/10/2020. Certaines applications disponibles sur les Smart TV Samsung sont éditées par des tiers et sont susceptibles d'être
soumises à des abonnements payants, de changer, d'évoluer ou d'être arrêtées selon les choix et les décisions de leurs éditeurs respectifs. Une connexion internet est requise pour accéder aux contenus.

