ADSL: Cegetel baisse ses tarifs, le 512 à
14,90 euros
Arrivé en force sur le marché hexagonal de l’ADSL en janvier, Cegetel (Vivendi) annonce déjà une
nouvelle grille tarifaire pour mieux coller à une concurrence dont les prix fondent comme neige au
soleil. Par ailleurs, ces offres initialement destinées aux seuls clients des services de téléphonie fixe
de l’opérateur, seront accessibles à tous et sans engagement de durée.
Cegetel propose désormais le 512 kbits/seconde à 14,90 euros, le 1024 kbits/seconde à 19,90
euros et le 2048 kbits/seconde à 24,90 euros. En apparence ces prix sont très compétitifs. Mais
quelques conditions alourdissent la facture. Il faut en premier lieu s’abonner au service de
téléphonie fixe de l’opérateur. Sinon, les forfaits sont majorés de 5 euros… Ce n’est pas tout. L’offre
est valable 12 mois, l’abonnement mensuel sera relevé de 5 euros à l’issue de cette période. Enfin,
le modem est facturé 30 euros. Au final, l’aspect « provisoire » d’une telle offre peut rebuter le
consommateur. Néanmoins l’opérateur vise 15% du marché français de l’ADSL. Depuis janvier, le
groupe indique avoir signé 25.000 contrats. Récap. des dernières offres haut débit (tarifs/ mois)
au 3 mars
Wanadoo: Accès 512 illimité: 34,90 euros ou 29,90 euros si 2 ans d’engagement. Accès 1024 illimité:
44,90 euros ou 39,90 euros si 2 ans d’engagement. Accès 128 avec 20h de connexion: 19,90 euros
ou 14,90 euros si deux ans d’engagement. Accès 512 avec 5Go de volume téléchargé; 29,90 euros
ou 24,90 euros si deux ans d’engagement.
AOL: Accès 512: 34,99 euros Accès 1024: 27,99 euros (en zones dégroupées) Accès 1024: 44,99
euros (en zones non dégroupées) Club-Internet: Accès 512: 24,90 euros (en zones dégroupées)
Accès 1024: 29,90 euros (en zones dégroupées) Free: Accès 1024: 29,90 euros Accès 2048: 29,90
euros (en zones dégroupées) Neuf Telecom (en zones dégroupées): Accès 512: 14,90 euros (+2
euros pour le modem) Accès 2048: 24,90 euros (+2 euros pour le modem) Tiscali: Accès 512: 20
euros Accès 1024: 30 euros Noos (câble): Accès 640: 19,90 euros pendant 6 mois puis 29,90 euros
Accès 1280: 19,90 euros pendant 6 mois puis 39,90 euros Cegetel (en zones dégroupées, pendant
un an, avec abonnement à la téléphonie fixe, sinon 5 euros de plus): Accès 512: 14,90 euros Accès
1024: 19,90 euros Accès 2048: 24,90 euros Tele2 (en zones dégroupées) Accès 1024: 24,95 euros
Oreka (en zones dégroupées) Accès 1024: 24,50 euros

