Neuf Telecom passe à l’ADSL 2+
Comme ses petits concurrents, Neuf Telecom qui a fusionné avec Cegetel se lance dans l’ADSL 2+
qui permet d’atteindre un débit maximum de 20 Mb/s. L’ensemble de son réseau est désormais
équipé, soit 150 agglomérations couvrant 60% de la population française. Rappelons que la
puissance du débit dépend de la qualité de la ligne et de la distance entre le répartiteur et le foyer.
Comme Club-Internet par exemple, Neuf Telecom propose l’ADSL 2+ au prix de l’ADSL classique:
soit 14,90 euros par mois la première année, + 5 euros ensuite. Il faut également ajouter 3 euros
par mois pour le modem. Par ailleurs, la téléphonie en présélection est obligatoire sinon ce sont
encore 5 euros par mois qu’il faut ajouter. Le téléphone illimité vers les fixes en France est
commercialisée 9 euros par mois. L’option dégroupage total pour ne plus avoir à payer
l’abonnement traditionnel auprès de l’opérateur historique est proposée à 7 euros par mois. Cette
option est accessible à l’ensemble des utilisateurs dès lors qu’ils sont éligibles au réseau de
l’opérateur et la mise en ?uvre de la portabilité (pour conserver son numéro de téléphone) est
offerte jusqu’au 31 août. Neuf TV est disponible pour 6 euros mensuel supplémentaires, le service
de télévision sur ADSL comprend 40 chaînes gratuites, le décodeur neuf TV compatible TNT et
l’accès aux bouquets premium (TPS, Canal+ Le Bouquet et CanalSat). Dans le même temps, la neuf
box, le modem triple play devient routeur et permet ainsi à plusieurs ordinateurs de se connecter
simultanément à partir du même accès Internet. La version antérieure de la neuf box, disponible
sur le marché depuis le mois d’octobre dernier, est compatible ADSL2+. Tous les tarifs, toutes les
offres: lisez notre dossier « Tableau de bord du haut débit ». Cliquez ici’.

