ADSL: Wanadoo baisse ses tarifs
Si Wanadoo est le premier fournisseur d’accès à Internet français, ses tarifs sont loin d’être
compétitifs. Des FAI comme Free ou Neuf Télécom proposent depuis plusieurs mois des accès
ADSL haut débit beaucoup moins chers que la filiale de France Télécom. Sans parler des offres à
2Mb/s, voire à 4 Mb/s. Observant sa part de marché s’effriter, Wanadoo a décidé de réagir.
En toute discrétion (pas encore de communiqué…), le FAI a donc revu sa grille tarifaire. Le forfait
eXtense 1024 « Fidélité » (engagement obligatoire de deux ans) passe de 39,90 à 34,90 euros par
mois. L’abonnement sur un an sera facturée 39,90 euros au lieu de 44,90 euros. Selon plusieurs
sources, le débit de ces offres sera prochainement multiplié par deux, pour le même prix. Histoire
de contrer les nouvelles offres à 2Mb/s de la concurrence. Wanadoo revoit également ses forfaits
haut débit facturés au volume échangé. Le 1024 limité à 5Go d’échange par mois, avec un
engagement de deux ans est désormais proposé à 29,90 euros. Pour un an d’engagement,
l’abonnement sera de 34,90 euros par mois. Au delà des 5Go, l’abonné est facturé au mégaoctet
téléchargé avec un plafond de 15 euros. Pour rappel, la plupart des FAI proposent le 1024 et le
2048 à moins de 30 euros mensuels, sans engagement de durée et sans contrainte de volume
échangé… (voir encadré). Wanadoo est encore loin de ces tarifs. Récapitulatif des offres haut
débit (tarifs/ mois) au 4 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 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. 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 (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) 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)

