Numericable lance son offre de téléphonie
mobile
Numericable a pris tout son temps. Annoncé en juillet dernier, l’accord signé avec Bouygues
Telecom, qui permet au FAI de devenir MVNO (opérateur mobile virtuel) est effectif depuis ce
vendredi. Le câblo-opérateur vient en effet de présenter ses offres qui lui permettent de proposer
des forfaits quadri-play (haut débit, IPTV, VoIP et mobilité). Le groupe s’aligne ainsi sur Orange et
Neuf Cegetel.
Rappelons que jusqu’à présent, le troisième opérateur français avait toujours refusé de passer des
contrats de MVNO. Le groupe a même souvent vertement critiqué le concept même de MVNO.
Reste qu’aujourd’hui, le terrain sur lequel Numericable entend faire son entrée demeure des plus
glissants. Les MVNO ont toute les peines du monde à émerger, notamment à cause de tarifs de
gros pratiqués par les opérateurs hôtes trop élevés. Même si le gouvernement entend changer la
donne, la part des MVNO reste encore très faible : 2,7 millions de clients, soit 4,8% du marché
contre 10% en moyenne en Europe.
Néanmoins, Numericable entend d’abord et avant tout convertir une partie de ses abonnés au
mobile (et peut-être ceux d’Alice, puisque le groupe semble tenir la corde pour son rachat). Avec
quelles offres ?
Sept forfaits assez classiques sont proposés. On trouve trois forfaits bloqués qui vont de 12,50
euros par mois pour 30 minutes de communication (ou 120 SMS), 17,90 euros pour 60 minutes (ou
200 SMS) à 26,90 euros pour 120 minutes (300 SMS), le tout avec un engagement de deux ans.
Numericable propose des recharges (cartes de 7,90 à 39,90 euros).
Les quatre forfaits classiques sont proposés à 26,90 euros par mois (pour 2 heures de
communication et 20 SMS), 35,90 euros (pour 3 heures et 30 SMS), 44,90 euros (pour 4 heures et 40
SMS) et 57,50 euros (pour 6 heures et 60 SMS). Par ailleurs,1 Mo de data (WAP) sont offerts chaque
mois. Un peu léger !
Tous ces forfaits permettent de téléphoner de façon illimitée vers la ligne fixe Numericable du
domicile du lundi au samedi de 8h à 18h.
Cinq mobiles sont associés à ces offres. Ils sont vendus à partir de 1 euro (Moto W230) jusqu’à 199
euros (Nokia E51).
Offres classiques, tarifs peu attractifs, l’offre mobile de Numericable est pour le moment assez peu
convaincante. Mais le groupe promet des fonctions convergentes à l’avenir qui permettront par
exemple de bénéficier chez soi des avantages tarifaires de sa ligne fixe Numericable depuis son
mobile pour des appels illimités des postes fixes en France métropolitaine ou vers 45 destinations à
l’international, un peu comme l’Happy Zone de SFR.

