Haut débit: Noos et Tiscali baissent leurs
tarifs: récap
Après Wanadoo, AOL, Free et 9Online, c’est au tour de Tiscali et de Noos d’annoncer de fortes
baisses de leurs tarifs haut débit pour le grand public. Ces FAI, « obligés » de suivre la concurrence
suivent le mouvement engagé il y a quelques semaines notamment par France Télécom qui a
baissé ses tarifs de gros auprès de ses clients.
L’Italien Tiscali propose à partir du 15 janvier un accès ADSL 512 kb/s à 20 euros par mois et un
forfait 1024 kb/s à 30 euros par mois. Ces nouveaux tarifs sont nationaux. Néanmoins, ces deux
offres sont soumises à un engagement d’un an et comprennent des frais d’activation de 49 euros si
un modem doit être installé. Tiscali propose aussi des offres avec modem Wi-Fi permettant de
partager une connexion à haut débit sans fil (lire notre info). De son côté, le câblo-opérateur Noos
annonce une nouvelle offre promotionnelle histoire de limiter les dégâts causés par le formidable
succès des abonnements ADSL (lire notre encadré). Ainsi, toutes les offres Internet de Noos sont à
19,90 euros par mois tout compris pendant 6 mois pour toute souscription d’un contrat entre le 1er
janvier et le 15 février 2004. Au delà de ces six mois, le forfait Noosnet 640 kb/s sera facturé 29,90
par mois et le forfait Noosnet plus 1280 Kbits/s, 39,90 euros par mois. Par ailleurs, tous les abonnés
Internet peuvent bénéficier pour un euro supplémentaire du « Pass Noostv » qui comprend la
réception sur le téléviseur de 38 chaînes, radios et services interactifs. 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 Accès 640: 19,90 euros pendant 6 mois puis
29,90 euros Accès 1280: 19,90 euros pendant 6 mois puis 39,90 euros Explosion des
abonnements ADSL en décembre
En un an, le nombre d’abonnés ADSL a été multiplié par 2,2 pour atteindre 3 millions de personnes.
Le phénomène s’est brutalement accéléré en décembre avec les baisses de tarifs engagées par
France Télécom.
Wanadoo conserve son leadership mais sa part de marché s’effrite: 55% contre 70% au début de
l’année. Son challenger n’est autre que Free connu pour ses prix cassés et ses nouveaux services
comme la téléphonie et la TV par Internet. Suivent ensuite AOL, Tiscali, Club-Internet (grand
perdant qui avait débuté l’année en deuxième position), Tele2 et 9Telecom.

