BouyguesTel baisse le prix de ses SMS mais
pas pour tous
Après Orange et SFR, Bouygues Telecom s’est également résolu à baisser le prix de ses SMS à
l’unité hors forfait. Comme ses concurrents, l’opérateur a fini par céder à la pression des
associations de consommateurs et du gouvernement qui estiment que les prix proposés (14 à 15
centimes le message avant la série de baisses) sont beaucoup trop élevés.
A partir du 25 août prochain, les SMS passés depuis Bouygues Telecom seront facturés 12 centimes
d’euros (contre 15 centimes) quelque soit le moment de la journée. Le nouveau prix ne dépend
donc pas d’une période donnée (comme chez SFR, voir encadré récapitulatif) mais, car il y a
toujours un mais, s’appliquera seulement aux nouveaux abonnés de l’opérateur (Forfait Référence
et Intégral, Mini Forfait et Carte Nomad). Les autres continueront à payer 15 centimes… Chez
Bouygues, on relativise cette double grille tarifaire. « Les deux tiers de nos abonnés consomment leurs
SMS au sein de forfaits dédiés faisant tomber le prix du SMS unitaire de 7 à 10 centimes d’euros », indique-ton au service de presse de l’opérateur. Mais cela ne change pas le fait qu’un tiers des abonnés de
Bouygues Telecom paieront plein pot… Les nouveaux abonnés bénéficieront d’une ristourne de
20%. Un baisse encore insuffisante pour les associations de consommateurs qui estiment que le
prix raisonnable d’un SMS tourne autour de 5 centimes d’euros. On en est encore loin.
Récapitulatif des nouveaux tarifs SMS (hors forfait, à l’unité)
-Bouygues Telecom 12 centimes d’euros, quelque soit le moment le la journée. Tarif réservé aux
nouveaux abonnés, les anciens continueront à payer 15 centimes. A partir du 25 août. -Debitel
(opérateur virtuel adossé à SFR) 9 centimes d’euros, quelque soit le moment de la journée. A
partir de juillet. -Orange 10 centimes d’euros pour un SMS envoyé entre 21h30 et 8h00 et tout le
week-end. 13 centimes le reste du temps. -SFR 10 centimes d’euros un SMS envoyé tous les soirs
de 22 heures à 8 heures du lundi au vendredi. 15 centimes d’euros le reste du temps. A partir de
septembre.

