INFORMATION PRESSE
B3G, le leader de la téléphonie sur IP
lance une offre de services Internet B-DSL
spéciale PME
Proposés à partir de 10 € par mois, ces nouveaux packs offrent aux TPE/PME la
possibilité de bénéficier de services IP fiables, complets intégrés dans une même
offre chez un même partenaire
Paris, le 27 août 2007 – Leader de la téléphonie IP Centrex, B3G Télécom développe depuis cinq ans une offre de
services Télécoms – téléphonie, Internet, données- basée sur trois engagements : intégrer, faciliter et réduire
les coûts des (télé)communications d’entreprises.
Avec le lancement de B-DSL, B3G confirme cette fois cet engagement auprès des petites structures : TPE, PME,
professions libérales…
Lancé fin Août, B-DSL est un accès Internet et un pack de services Internet qui répond aux sept besoins
essentiels exprimés par de nombreux « chefs d’entreprise » :
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Accès Internet Haut Débit :
. ADSL pour faciliter l’utilisation quotidienne de la messagerie et d’Internet
. SDSL pour les communications plus complètes (applications métiers, solutions VPN, hébergement)
entre plusieurs sites…
Packs B-100, B-500, B-1000
. Serveur de messagerie et comptes mail sécurisés
. Client webmail avancé
. Gestion du nom de domaine
. Hébergement de sites Web et d’applications
. Espace de stockage en ligne
. Outil d’administration en ligne

Le tout chez un même interlocuteur et pour un prix forfaitaire, à partir de 10 €/mois
Comme toutes les offres de voix et téléphonie de B3G, B-DSL est disponible sous forme de packs.
« Malgré les efforts d’information des autorités (Programme croissance PME, Passeport pour l’économie
numérique) prés de 40% des TPE françaises ne disposent toujours pas d’accès Internet… la raison essentielle
est que ces programmes n’ont pas été relayés sur le terrain par des offres packagées, économiques et faciles à
mettre en œuvre... C’est ce que nous avons voulu faire avec B-DSL » commente Patrice Giami Directeur Général
de B3G qui ajoute : « La convivialité et la simplicité des outils de gestion du site Web ou des comptes mail font
de B-DSL une offre résolument tournée vers les besoins et usages actuels des petites structures »
Autre ambition avouée : en ajoutant B-DSL à ses offres de voix et téléphonie sur IP, B3G est bien décidé à se

positionner comme l’interlocuteur Télécom majeur des PME, TPE et professionnels….

Les packs
- B-100 : comprend un nom de domaine (en création ou transfert), 10 comptes mail antivirus antispam de 200
Mo chacun, 100 Mo d’espace pour l’hébergement de site Web et le stockage, 1 base de données MySQL
- B-500 : comprend un nom de domaine (en création ou transfert), 25 comptes mail antivirus antispam de 200
Mo chacun, 500 Mo d’espace pour l’hébergement de site Web et le Stockage, 5 bases de données MySQL
- B-1000 : comprend un nom de domaine (en création ou transfert), 100 comptes mail antivirus antispam de
200 Mo chacun, 1 Go d’espace pour l’hébergement de site Web et le Stockage, 10 bases de données MySQL
Avec les Packs B-DSL, B3G souhaite « aider les petites structures à améliorer leurs performances par le
renforcement de leur présence web, la mise à disposition des services de collaboration comme l’espace de
stockage, et la disponibilité d’outils de travail (messagerie, etc) essentiels ». Enfin, l’extranet Administration
permet au responsable réseau de paramétrer à loisir les comptes mail et les espaces de stockage des
collaborateurs.
L’offre B-DSL est disponible dès à présent (www.b3g.fr).

A propos de B3G www.b3g.fr
Opérateur télécom labellisé Oséo-Anvar, B3G est le leader européen de la téléphonie IP d’entreprise et du
Centrex avec plus de 50.000 utilisateurs sur son réseau. B3G propose aux entreprises une offre complète de
services télécoms distribuée sur toute la France par des professionnels des télécommunications d’entreprises :
installateurs privés, intégrateurs data, spécialistes de la Téléphonie IP.
Cette offre s’articule autour de cinq gammes principales :
• B-Centrex, une offre de téléphonie sur IP en mode Centrex intégrant l’ensemble des fonctionnalités d’un
standard (PABX) classique et des fonctionnalités de convergence téléphonie/informatique permettant de
réaliser des économies importantes sur l’ensemble des dépenses de téléphonie de l’entreprise (communications,
abonnement et standard).
• B-Direct, un service de raccordement téléphonique à haut débit permettant de réaliser des économies
importantes non seulement sur les communications mais également sur les abonnements, sans modifier
l’installation de téléphonie privée de l’entreprise.
• B-DSL, un service 100% Internet comprenant accès, hébergement de sites Web, serveur de messagerie et
espace de stockage en ligne.
• B-Initial, une offre de présélection permettant de réaliser très simplement des économies importantes sur
l’ensemble des communications.
• B-Specific, des offres sur mesure conçues avec des partenaires intégrateurs ou opérateurs et permettant de
répondre aux besoins télécoms complexes voix/données des Grandes Entreprises et Grands Comptes français.
Actif sur le marché européen depuis sa création en 2001, B3G propose en outre aux opérateurs et fournisseurs
de services télécoms européens des services de téléphonie IP en marque blanche. B3G compte notamment parmi
ses clients des opérateurs tels que T-Online France, Skype ou XS4ALL etc.
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