
Présenta)on	de	l’offre	
Connec&vité	4G	



				Besoin	d’un	accès	Internet	Très	Haut	Débit	sans	a;endre	?	

SOLUTION	ROUTEUR	4G	

»  Rapide à déployer
»  Facile à installer

L’offre d’accès 4G blue télécom offre un accès Internet à des débits comparables à ceux 
de la fibre opAque d’entreprise, à moindre coût. 

Elle s’appuie sur le réseau de Bouygues Télécom et inclut un routeur Wifi préconfiguré, 
pour une couverture naAonale et une simplicité d’uAlisaAon. 



				Une	solu&on	qui	s’adapte	à	vos	besoins	

1	Go	
19	€	

5	Go	
29	€	

20	Go	
59€	

100	Go	
119	€	

->  Backup, 
->  Besoin de connecAvité immédiate 
->  Raccordement de Site isolé, 
  une gamme de forfaits pour répondre à tous vos      
usages

-> coût maitrisé : « Fair Use » (débit réduit au-delà du 
forfait sans facturaAon supplémentaire)  	



				Routeur	

4G	/	4G+	

Wifi	
	

4	ports	LAN	

Livré	 pré-configuré	 et	
prêt	à	l’u&lisa&on	

Administra&on	directement	sur	
l’équipement	
	

Guide	de	démarrage	fourni	



				Interface	d’administra&on	

Configura&on	du	routeur	

»  Internet	 :	paramètres	de	connexion	
et	suivi	de	consomma5on	

	
»  LAN	:	Paramètres	DHCP	

»  Wifi	 :	 Ges5on	 des	 SSID	 et	 sécurité	
WPA	

»  Sécurité	 :	 filtrage	 MAC	 /	 URL	 /	 IP,	
contrôle	d’accès,	 transfert	de	ports,	
DMZ		

»  Services	:	serveur	FTP,	Samba,	DLNA	



				FAQ	et	Processus	

Périmètre	du	service	
•  Accès Internet uniquement
•  Pas d’IP fixe, pas de VPN « site à site » (prévu pour Juillet 2016)
•  Qualité de connexion dépendante du réseau 4G (couverture et débit non garanAs)

•  Non recommandé pour la voix
	
Forfaits	

•  Fair use (débit réduit au-delà du forfait mais pas de facturaAon)
•  Voix et SMS bloqués


Commande	et	livraison 

•  ExpédiAon par blue télécom d’un routeur + carte SIM associée
•  Délai : 3 à 5 jours ouvrés

•  (période de lancement : prévoir un délai plus long)

Changement	de	forfait	

•  EvoluAon à la hausse uniquement
•  Délai 24h après demande



SAV	
•  Mail au service clients, pour analyse et renvoi nouveau routeur / nouvelle SIM



				FAQ	et	Processus	

Routeur	
•  Wifi et 4 ports LAN
•  Livré configuré pour l’accès Internet
•  Guide de démarrage fourni
•  AdministraAon et configuraAon LAN directement sur le routeur
•  A posiAonner proche de l’extérieur
•  Antenne déportée non recommandé

Mode	Back-up	
•  CréaAon d’une IP route (demande au service clients) sur le routeur principal



Carte	SIM	
•  Format micro SIM

	





				FAQ	et	Processus	



Carte	de	couverture	Bouygues	


hOps://www.bouyguestelecom.fr/notre-reseau/cartes-de-couverture-reseau	


