ADSL: Club-Internet lance une offre à 2Mb/s
Dans la guerre que se livrent les différents fournisseurs d’accès à Internet, Club-Internet s’illustre
par sa discrétion. La filiale de Deutsche Telekom n’a pas fait parler d’elle depuis de longs mois,
malgré les offensives au niveau des débits et des forfaits incluant le téléphone fixe formulés par les
concurrents.
Aujourd’hui, Club-Internet repasse à l’offensive avec une nouvelle offre à très haut débit. Le
nouveau forfait à 2 Mb/s est proposé à 34,90 euros par mois pour les zones dégroupées. Le
modem est offert, il n’y a pas de frais de résiliation, ni de frais de dossier. Un abonnement d’un an
est obligatoire. Le prix est néanmoins supérieur à la concurrence (voir encadré). Pour le même
débit, Free est à 29,90 euros par mois, Neuf Telecom à 26,90 euros et Tiscali à 30 euros. Mais pour
Club-Internet, le prix n’est pas tout. Le FAI met en avant les services. Chaque forfait donne accès à
trois chaînes de TV gratuites (L’Equipe TV, Euronews et Trace TV) ainsi qu’un firewall, antivirus mail
et antispam offerts pendant 1 an (ensuite, il faudra payer). Un nouveau portail haut-débit a
également été inauguré. Selon son débit, l’abonné accède automatiquement au portail approprié :
portail bas-débit (pour les connexions allant jusqu’au 56K) et au nouveau portail haut-débit, pour
les connexions allant du 128K au 2048K. Ce nouveau portail est très orienté « streaming » avec des
offres de radio, VOD, télévision, de jeux vidéo, et de Videomail. Récapitulatif des offres haut
débit (tarifs/ mois) au 23 juin
Wanadoo: Accès 512 illimité: 34,90 euros ou 29,90 euros si 2 ans d’engagement. Accès 1024 illimité:
39,90 euros ou 34,90 euros si 2 ans d’engagement. Accès 2048 illimité: 44,90 euros (à partir du 20
août: 34,90 euros) Accès 128 avec 20h de connexion: 19,90 euros ou 14,90 euros si deux ans
d’engagement. Accès 1024 avec 5Go de volume téléchargé; 29,90 euros ou 24,90 euros si deux ans
d’engagement. Téléphonie sur Internet (en plus de l’abonnement ADSL) A partir du 20 août, pour
les clients Haut Débit de Wanadoo à 512 Kbit/s illimité et plus, France Télécom lance un service de
Voix sur IP (VoIP) illimité à 20 euros par mois avec une promotion à 10 euros pendant la première
année, pour tous les appels locaux et nationaux vers le téléphone fixe. 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) Accès 2048: 34,90 euros (en zones dégroupées) Free (ADSL+TV): Accès 1024: 29,90
euros Accès 2048: 29,90 euros (en zones dégroupées) A partir de juin, Free proposera pour 29,90
euros une offre ADSL + téléphonie illimitée grâce au dégroupage total (encore peu de lignes
concernées) permettant de ne plus payer l’abonnement France Télécom 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) A partir de septembre, Neuf Télécom proposera pour les lignes totalement
dégroupées une offre couplée ADSL+5 heures de communications fixes à 29,90 euros par mois.
Tiscali: Accès 512: 20 euros Accès 1024: 30 euros Accès 2048: 30 euros (en zones dégroupées)
Téléphonie sur Internet Forfait à 30 euros/mois (+4 euros/mois pour la location du terminal Triway)
donnant accès à l’ADSL à très haut débit, à la gratuité des appels IP (Internet Protocol) vers les
numéros de téléphone fixe en France. Les appels vers les mobiles sont facturés à la seconde dès la
première seconde 0,19 euro la minute. Dégroupage total disponible en septembre Noos (câble):
Accès 160: 19,90 euros ou 9,90 euros avec abonnement TV Accès 640: 29,90 euros ou 19,90 avec
abonnement TV Accès 1280: 39,90 euros ou 29,90 avec abonnement TV 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 Accès 4Mb/s: 24,90 euros (promo
jusqu’au 31 décembre 2004) Offres couplées ADSL + téléphonie fixe illimitée (offres valables un an)
Accès 512: 34,90 euros (tout le territoire) Accès 1024: 39,90 euros (zones dégroupées) Accès 2048:
44,90 euros (zones dégroupées) Accès 4Mb/s: 44,90 euros (promo jusqu’au 31 décembre 2004)
Tele2 (en zones dégroupées) Accès 128: 13,85 euros avec téléphonie fixe, sinon 18,95 euros Accès
1024: 19,85 euros avec téléphonie fixe, sinon 24,95 euros Oreka (en zones dégroupées) Accès
1024: 24,50 euros La Poste Accès 512: 23 euros (zone dégroupée) ou 38 euros Accès 1024: 25
euros (zone dégroupée) ou 48 euros Telecom Italia Accès ADSL + abonnement téléphonique (le
FAI rembourse les 13 euros mensuels de l’abonnement France Télécom) Accès 512: 23,95 euros
Accès 1024: 37,95 euros Accès 2048: 59,95 euros avec téléphonie illimité (dégroupage total) Accès
classiques Accès 512: 18,95 euros Accès 1024: 32,95 euros Accès 2048: 58,95 euros Accès à
consommation Accès 512: 1,5 euro/heure (frais: 50 euros) Accès 512: 1,20 euro/heure avec
abonnement téléphonique (frais: 50 euros)

