Internet:

NC

Numéricâble

double

gratuitement ses débits
Difficile pour le câble de résister face à l’ADSL dans le marché du haut débit. Pourtant, les acteurs
de ce secteur font tout pour aligner leurs prix et leurs offres.
Dernière annonce en date avec NC Numéricâble (Canal Plus) qui double gratuitement les débits de
ses 85.000 abonnés. L’augmentation des débits s’effectue automatiquement, sans intervention de
l’abonné. A partir du 3 mai, NC Internet 512, 1024, et 2048 seront proposés au prix promotionnel
de respectivement 19,90 euros/mois, 24,90 euros/mois, et 34,90 euros/mois pendant deux mois
sans aucun frais (frais d’installation et modem offerts). Les tarifs à l’issue des deux mois
promotionnels sont, pour les offres NC Internet + NC TV Découverte Analogique : le 512 à 29,90
euros/mois, le 1024 à 29,90 euros/mois et le 2048 à 39,90 euros/mois. Chacune de ces offres est
accompagnée des 15 chaînes de l’offre NC TV Découverte Analogique, gratuites pendant 1 an, sans
frais. Rapellons que NC Numéricâble n’est disponible qu’à Lyon, Grenoble, Nantes, Nice, Toulouse,
une soixantaine de communes dans le Nord Pas de Calais dont Roubaix Tourcoing, Reims, Nancy?
et une cinquantaine en région parisienne. Récap. des dernières offres haut débit (tarifs/ mois)
au 14 avril
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) Club-Internet: Accès 512:
24,90 euros (en zones dégroupées) Accès 1024: 29,90 euros (en zones dégroupées) Free: Accès
1024: 29,90 euros Accès 2048: 29,90 euros (en zones dégroupées) 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) Tiscali: Accès 512: 20 euros Accès 1024: 30 euros 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 NC Numéricâble (câble avec abonnement
TV gratuit pendant 1 an) Accès 512: 19,90 euros pendant 2 mois puis 29,90 euros Accès 1024: 24,90
euros pendant deux mois puis 29,90 euros Accès 2048: 34,90 euros pendant deux mois puis 39,90
euros 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 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

