ADSL: Oreka propose le 1024 à moins de 25
euros
La fonte des tarifs de l’ADSL continue, en tout cas pour les chanceux qui résident sur une zone
dégroupée. Le fournisseur d’accès à Internet Oreka (First Stream Telecom) lance une offre à 1024
kb/s pour 24,50 euros mensuels. Il rejoint ainsi Tele2 et 9Online qui proposent également une offre
similaire pour 25 euros. Un tarif plancher.
L’offre est ouverte aux habitants de zones dégroupées et impose un engagement de 12 mois. Par
contre, aucun frais d’ouverture de ligne ou de résiliation n’est réclamé et le modem ADSL est offert.
En quelques mois, suite aux baisses de tarifs de gros de France Télécom, les prix de l’ADSL ont
véritablement plongé. De nouveaux standards de prix apparaissent: le 128k à 15 euros, le 512k à 20
euros et le 1024k à 25-30 euros. Et seuls quelques FAI, comme Club-Internet, n’ont pas encore
réagi. Récap. des dernières offres haut débit (tarifs/ mois)
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) 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 Oreka (en zones dégroupées) Accès 1024: 24,50 euros

