ADSL: nouvelles offres Orange Mega Max
avec la TV gratuite
France Télécom repart à l’attaque. L’opérateur historique multiplie depuis quelques semaines les
initiatives: offres convergentes, HSDPA… Mais les grands changements sont prévus pour ce
mercredi: en effet, le groupe annoncera sa nouvelle identité axée autour de la marque Orange.
Ainsi Wanadoo et MaLigne TV seront désormais rassemblées sous l’appellation Orange. Le groupe
devra également dévoiler ses nouvelles offres ADSL afin de reprendre le large face à une
concurrence de plus en plus active. Le site Ariase.com, spécialisé dans les comparatifs d’offres
Internet et télécoms, a été mis dans la confidence et a mis la main sur les nouveaux forfaits de
l’opérateur. Les changements sont importants: les offres sont simplifiées et plus compétitives. Trois
forfaits seront disponibles: « 1 MegaMax », « 8 Megamax » et « 18 MegaMax ». La principale
nouveauté est qu’ils incluront gratuitement la VoIP et surtout la télévision sur Internet (désormais
baptisée Ma Télé par Orange) qui jusqu’à aujourd’hui était facturée 7 euros par mois. L’opérateur
se cale ainsi sur les offres de ses concurrents. Pour les nouveaux clients, un décodeur Sagem
compatible TNT et Haute Définition sera gratuitement mis à disposition sous réserve d’un dépôt de
garantie de 49 euros. Comme chez Free, ce décodeur viendra se brancher sur la box afin d’accéder
aux chaînes du bouquet Orange (TPS et CanalSat en option) ainsi qu’au service de vidéo à la
demande. Par ailleurs, ces forfaits s’adapteront à l’usage. « Afin de garantir une qualité optimale à
ses clients, Orange met en avant l’auto-ajustement du débit. La bande passante est ainsi
automatiquement partagée selon les besoins plus ou moins intenses de l’utilisateur (navigation
web, télévision numérique ou téléphonie VoIP par exemple) », peut-on lire sur le site. Enfin, on peut
s’attendre à des services convergents de type fixe-mobile-internet avec les lancements prochains
de LiveZone et de HomeZone (lire nos articles). Côté tarifs, Orange tente de se rapprocher une fois
encore de ses concurrents puisque ces forfaits seront disponibles à partir de 29,90 euros par mois
pour le forfait 1 MegaMax (contre 34,90 pour un forfait qui incluait seulement ADSL et VoIP) et
jusqu’à 34,90 euros pour le 8 MegaMax. Attention néanmoins, ces tarifs seront valables pour les
abonnements passés entre le 1er juin au 5 juillet. On ne connaît pas encore les prix pour des
abonnements souscrits après cette date. France Télécom met donc le paquet pour asseoir sa
domination sur le marché de l’ADSL. Avec des prix enfin compétitifs, l’opérateur pourrait laisser à
bonne distance ses concurrents directs que sont Free et Neuf Cegetel. Et limiter le champ d’action
des nouveaux arrivants: SFR et Darty.

