Neuf Telecom offre le 2 Mb/s pour tous
Près d’un mois après Free (voir notre article), Neuf Télécom annonce lui aussi de nouvelles offres
grâce à la baisse des tarifs de gros de France Télécom autorisée par l’ART.
Et ce sont les habitants des zones non dégroupées qui profitent de cette baisse. Habitués à payer
plus cher, ces internautes commencent aujourd’hui à enfin profiter d’une vraie concurrence. Ainsi,
le FAI propose désormais ses offres ADSL à 2 Mb/s sur tout le territoire français couvert par l’ADSL
de France Telecom pour 29,90 euros par mois. Le forfait inclut l’accès Internet ainsi que la
téléphonie illimitées pour les appels vers les numéros fixes français. Mais pour bénéficier de cette
offre il faut également louer le modem n9uf Box pour 2 euros par mois et aussi souscrire la
présélection téléphonique au service Neuf Telecom, sinon le prix est majoré de 5 euros. De plus, ce
tarif n’est valable qu’un an, il sera majoré de cinq euros ensuite. On attend désormais la réaction
des autres FAI, une réaction qui se fait un peu attendre. Récapitulatif des offres haut débit
(tarifs/ mois) au 23 août
Wanadoo Extense 128 – 20 heures : 14,90 euros sans engagement Extense 512 Illimité : 24,90
euros avec un engagement de 12 mois Extense 512 5 Go : 24,90 euros sans engagement Extense
512 5 Go : 19,90 euros avec un engagement de 12 mois Extense 1024 Illimité : 29,90 euros avec un
engagement de 12 mois Extense 1024 5 Go : 29,90 euros sans engagement Extense 1024 5 Go :
24,90 euros avec un engagement de 12 mois Extense 2048 Illimité : 29,90 euros avec un
engagement de 12 mois Téléphonie sur Internet (en plus de l’abonnement ADSL) A partir du 20
août, pour les clients Haut Débit de Wanadoo à 512 Kbit/s illimité et plus, France Télécom lance un
service de Voix sur IP (VoIP) illimité à 20 euros par mois avec une promotion à 10 euros pendant la
première année, pour tous les appels locaux et nationaux vers le téléphone fixe. AOL: Accès 1024:
16,90 euros (en zones dégroupées) Accès 5 Mb/s: 22,90 euros (en zones dégroupées) Tarifs valables
un an, ensuite, cinq euros supplémentaires. Modem: 49,90 euros. Frais de résiliation: 49 euros.
Club-Internet: Accès 512: 24,90 euros (en zones dégroupées) Accès 1024: 29,90 euros (en zones
dégroupées) Accès 2048: 34,90 euros (en zones dégroupées) Free (ADSL+TV): Accès 2048: 29,90
euros (en zones non dégroupées) Jusqu’à 5 Mb/s en zones dégroupées: 29,90 euros 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) Accès 2048 en zones non dégroupées: 29,90 euros
Modem: 2 euros par mois obligation de souscrire la présélection téléphonique au service Neuf
Telecom, sinon +5 euros. Tarif valable un an, il sera ensuite majoré de cinq euros. 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 (+2
euros pour le modem) Accès 1024: 30 euros Accès 2048: 30 euros (en zones dégroupées)
Téléphonie sur Internet Forfait à 30 euros/mois (+4 euros/mois pour la location du terminal Triway)
donnant accès à l’ADSL à très haut débit, à la gratuité des appels IP (Internet Protocol) vers les
numéros de téléphone fixe en France. Les appels vers les mobiles sont facturés à la seconde dès la
première seconde 0,19 euro la minute. Dégroupage total disponible en septembre 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)

