ADSL: le 1024 k à 25 euros, Tele2 casse les
prix
Les baisses de prix dans le marché de l’ADSL en France se succèdent à haute vitesse. Initiée par et
pour Wanadoo, la fonte des prix a été répercutée par Free, 9Online, AOL, Tiscali, Cegetel (voir notre
tableau comparatif ci-après en encadré). Ces FAI concurrents ne peuvent pas faire autrement que
rogner sur leur marge pour être, de nouveau, en dessous des tarifs proposés par Wanadoo, filiale
de France Télécom, premier FAI français.
Aujourd’hui, c’est au tour de Tele2 d’annoncer son offensive afin de s’aligner sur les offres les moins
chères du marché. Le FAI propose ainsi à partir du 13 janvier l’ADSL 1024 kb/s (256k en émission)
à 24,95 euros par mois. Cette offre est accessible en zones dégroupées et est ouverte aux
nouveaux et aux anciens clients du fournisseur. Pour ces derniers, le débit à 512k passera
gratuitement à 1024k. Aucun engagement de durée ni de frais de résiliation sont demandés. Le
modem (29,95 euros) est offert jusqu’au 29 février prochain. Avec cette offensive, Tele2 devient,
aux côtés de 9Online, le moins cher pour l’accès 1024 (excepté Free qui propose pour 30 euros le
2048k en zones dégroupées). Quelques FAI, dont Club-Internet, n’ont toujours pas réagit à ces
offensives tarifaires. Gageons qu’ils réagiront assez vite sous peine de se faire très rapidement
distancé. Récapitulatif des dernières offres haut débit (tarifs par mois)
Wanadoo: Accès 512 : 34,90 euros ou 29,90 euros si 2 ans d’engagement. Accès 1024: 44,90 euros
ou 39,90 euros si 2 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) Free: Accès 1024: 29,90 euros Accès 2048: 29,90 euros (en zones
dégroupées) 9Online (en zones dégroupées): Accès 512: 19,90 euros Accès 1024: 24,90 euros Accès
2048: 34,90 euros 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 (à partir du 15 janvier, pour les abonnés des services de téléphonie en zones dégroupées):
Accès 1024: 29,90 euros Accès 2048: 39,90 euros Tele2 (en zones dégroupées) Accès 1024: 24,95
euros

