Le BlackBerry Q10 chez Orange et SFR
BlackBerry s’est réjouit, hier soir, de l’arrivée sur le marché français du Q10, son deuxième opus
équipé de la nouvelle plate-forme BlackBerry 10 du constructeur. Doté d’un clavier physique et d’un
écran tactile, le Q10 succède au tout tactile Z10 et du prochain Q5.
Lancé un peu plus de trois mois après le Z10, le Q10 a progressivement intégré l’offre des
opérateurs télécoms, porté notamment par sa compatibilité 4G LTE et son processeur bicoeur
Qualcomm Snapdragon S4, indique ITespresso.fr.
Sans avant-première, Orange et SFR ont quasi simultanément pris position sur le dossier. Si
Bouygues Telecom a repoussé l’échéance en annonçant un lancement commercial « avant le mois
de juin », Free Mobile ne s’est pas encore prononcé.

Un terminal haut de gamme
Les stratégies diffèrent, mais près d’un mois après l’ouverture des réservations en ligne, il est plus
facile de se faire une idée des tarifs, qui semblent désormais gravés dans le marbre.
Avec son écran 3,1 pouces (720p), sa coque en fibre de verre ceinte d’un arceau en acier et sa
batterie amovible de 2100 mAh, le terminal s’affiche, hors subvention, à 619,90 euros TTC chez
Orange. On est, il est vrai, dans le haut de gamme.
Tenant compte d’une remise de 70 euros couplée à un remboursement différé de 100 euros
valable jusqu’au 12 juin (conditions en PDF), le ticket d’entrée est fixé à 69,90 euros pour toute
souscription d’un forfait Origami Jet (hors version SIM) à 79,90 euros/mois avec engagement de 2
ans. La contribution s’élève donc à 1987,50 euros dans le cadre de cette offre.

Pas moins de 1000 euros en Origami
Au palier inférieur, toujours sur 24 mois, la formule Origami Play en 4G (4 Go d’Internet mobile) à
69,90 euros rabaisse à 129,90 euros le prix du BlackBerry Q10. Soit un total de 1806,60 euros.
Pour un engagement d’un an (75,90 euros/mois), le téléphone passe à 199,90 euros. La facture
atteint donc 1110,70 euros.
Dans la gamme Origami Play (2 Go), le Q10 est affiché à 199,90 ou 269,90 euros selon la durée
d’engagement : un an à 55,90 euros par mois (1611,50 euros au total) ou deux ans à 49,90 euros
par mois (1397,50 euros).
Le paramètre data est déterminant dans le cadre du forfait Origami Zen : avec une enveloppe de
500 Mo, le smartphone revient à 329,90 euros pour un engagement de deux ans à 29,90
euros/mois (soit 1047,50 euros); à 399,90 euros pour un an à 35,90 euros/mois (soit 830,70 euros).

Plus économique chez Sosh
Le Q10 est également proposé chez Sosh, l’offre sans engagement d’Orange. Le terminal est
disponible à 559 euros (ou quatre fois 139,75 euros). Une formule plus économique que les forfaits
Origami mais ne donne pas accès à la 4G. Ce qui pourrait inciter les petits malins à souscrire à un
forfait Sosh à 4,90 euros sur un mois pour se payer à moindre frais le terminal désiré (et déjà
indisponible en blanc) avant de se rabattre sur un forfait 4G. Toujours est-t-il que la formule, chez
Sosh, revient à moins de 859 euros avec un forfait voix illimitée/3G H+.
Comme avec le Z10, l’avenir de BlackBerry dépendra de l’accueil commercial du Q10 (et des
modèles qui suivront). Le constructeur canadien se réjouissait d’avoir vendu 1 million de Z10 en à
peine 2 mois d’existence. Fera-t-il mieux avec le Q10 ?
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