La 4G s’impose dans tous les forfaits low
cost
Bonne nouvelle pour les utilisateurs de smartphones, la 4G s’est généralisée au sein des forfaits
low cost sans engagement des opérateurs.
Sans grande surprise, l’offre promotionnelle d’accès à la 4G proposée par Sosh est maintenant
pérennisée. Les forfaits à 19,99 et 24,99 euros TTC permettent d’accéder respectivement à un
quota de 3 Go et 5 Go de 4G en 100 Mbit/s ou 150 Mbit/s maximum.
Même mouvement pour les solutions RED de SFR, où la 4G est maintenant accessible pour tous.
Sont concernés les forfaits à 19,99 et 25,99 euros, avec – là encore – des quotas de 3 Go et 5 Go.
Toutefois, les débits plafonnent ici à 115 Mbit/s.

Chez Free et Bouygues aussi
Il est à noter que les deux autres opérateurs mobiles du marché proposaient déjà la 4G dans leurs
offres low cost. C’est ainsi le cas de Free, qui met la 4G (débit maximum de 150 Mbit/s) en standard
dans son forfait à 19,99 euros. Notez que le quota est ici de 20 Go, réduits cependant à 3 Go en 3G.
B&You livre pour sa part la 4G (débit maximum de 115 Mbit/s) dans ses forfaits à 19,99 euros (3
Go) et 24,99 euros (5 Go). Chez Bouygues Telecom, nous notons également la présence de la
gamme ‘Bbox Nomad’, qui permet de disposer de 6 Go, 16 Go et 32 Go de data mobile (sans voix)
pour respectivement 14,90, 24,90 et 39,90 euros par mois. La meilleure offre du moment pour les
tablettes et clés 4G.
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