L’iPhone 5 chez les opérateurs : les prix, les
forfaits
Après les pré-réservations, les ventes. L’iPhone 5 est désormais disponible chez les principaux
opérateurs en France. Survol des offres.

Pas encore disponible chez B&You
Commençons par les offres sans engagement, mais sans subvention, de l’onéreux smartphone
d’Apple. B&You limite son offre aux modèles 16 Go et 32 Go, respectivement pour 649 et 749 euros
TTC (avec possibilité de règlement échelonné sur 3 mois sans frais).
En faisant l’impasse sur la version 64 Go, la marque low cost de Bouygues Telecom estime
visiblement l’offre trop excessive pour le public visé. Une solution de crédit est pourtant proposée
avec 1euro.com. À raison d’un paiement en 24 mensualités, les deux modèles reviennent alors à
714,24 et 824,40 euros respectivement.
ITespresso.fr fait remarquer que le site de l’opérateur affiche encore, à l’heure de la rédaction de ces
lignes, que les iPhone 5 seront « bientôt disponibles ». Oui mais quand ?

Pas de surcoût chez Sosh
Chez Sosh, l’iPhone 5 64 Go est bien présent. À 839,90 euros TTC contre 639,90 euros pour le 16 Go
et 739,90 euros pour le 32 Go. Une facilité de paiement sur 3, 12 ou 24 mois n’entraînant aucun
surcoût est proposée. Un avantage face à B&You.
Quant à Free Mobile, il intègre le terminal dans son catalogue à des tarifs comparables à ceux de
ses concurrents : 639, 739 ou 839 euros TTC selon le modèle, avec une possibilité de paiement en 3
fois sans autre frais que ceux de la livraison (10 euros).

Livraisons en octobre chez Free Mobile
L’opérateur mobile du groupe Iliad ne délivrera toutefois qu’à compter du 1er octobre les précommandes effectuées après le 19 septembre. Mais la nano-SIM sera gratuite, quant B&You la
proposera à 5 euros.
Du côté des opérateurs classiques, l’iPhone 5 se combine évidemment avec les forfaits. Chez
Bouygues Telecom, le premier échelon tarifaire est de 199,90 euros TTC pour du 16 Go, en
conjonction avec un forfait Eden Smartphone 24/24, moyennant engagement sur 2 ans à 69,90
euros par mois. En comptant le prix du terminal, cela revient à 1877,50 euros sur la période.

Facture identique chez Orange et Bouygues Telecom
Avec un Eden bloqué « 1h+WE » à 19,90 euros par mois, toujours sur une base de 2 ans, l’iPhone 5
passe à 519,90 euros, soit un total de 997,50 euros, pour des prestations toutefois incomparables
aux formules Eden Smartphone.
Sur le site d’Orange, les prix descendent jusqu’à 199,90 euros avec engagement de 2 ans sur le
forfait Origami Jet à 69,90 euros par mois. En cumul, cela donne le même tarif que chez Bouygues
Telecom : 1877,50 euros.
Un engagement d’un an rehausse la facture mensuelle à 75,90 euros et le prix de l’iPhone 5 16 Go à
269,90 euros. Bilan : 1180,70 euros au total.
Au bas de l’échelle des forfaits, l’Initial à 7 euros par mois sans engagement laisse le smartphone
d’Apple à son tarif de base : 679,90 euros.

SFR se distingue
SFR tente de se distinguer avec un iPhone 5 16 Go à partir de 189 euros, mais indisponible pour
l’heure. Les deux autres modèles sont bien en stock : 289 euros pour le 32 Go et 389 euros pour le
64 Go. Mais uniquement en combinaison avec un forfait Carré à 69 euros et 2 ans d’engagement.
Soit 1945 et 2045 euros au final respectivement. Hors subvention, c’est 797 euros pour le mobile
seul en 32 Go et 914 euros en 64 Go. Le prix à payer pour l’excellence Apple.
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