Tableau de bord du haut débit
Difficile de s’y retrouver dans la jungle des offres Internet haut débit. La concurrence est féroce et
les tarifs changent presque au jour le jour. Dans le même temps, les débits explosent et on évoque
aujourd’hui l’ADSL 2 permettant des vitesses de 15 Mb/s…
Dans ce panorama, Silicon.fr fait la synthèse de la plupart des offres ADSL et câble disponibles sur
le territoire. Ce tableau de bord sera remis à jour à chaque nouvelle annonce. Récapitulatif des
offres haut débit (tarifs/ mois) au 1er juin 2006
Orange (pour tous) Internet 1 MegaMax: 24,90 euros par mois Internet 8 Megamax: 29,90 euros
par mois Intenret 18 Megamax: 39,90 euros par mois Ces offres incluent la TV par Intenet Pour la
VoIP: ajouter 10 euros par mois La livebox est oroposée à la location 3 euros par mois. ADSL 2+:
jusqu’à 18 Mb/s: DebitMAx 2. Aix, Cannes, Antibes, Clermont-Ferrand, Grenoble, Le Havre, Lille,
Lyon, Marseille, Nice, Orléans, Paris, Rouen, Strasbourg et Toulouse. Proposé à 29,90 euros TTC par
mois les 3 premiers mois puis 39,90 euros TTC par mois pour un engagement sur 12 mois. Modem
LiveBox obligatoire: 3 euros par mois PC Ethernet obligatoire ADSL + Visiophonie illimitée + 15
EUR/mois en promotion pendant 3 mois, puis 20 EUR/mois ReADSL Permet aux foyers éloignés des
DSLAM (8 kilomètrees au maximum) qui ne sont pas connectés d’accéder à un débit maximum de
512 kb/s. Forfait « Haut Débit 512k étendu »: 24,90 euros par mois. Modem Ethernet spécifique
« 512k étendu » vendu 79 euros. AOL: (hors promotions) Zones non dégroupées Accès 2Mb/s +
téléphonie illimitée: 34,90 euros par mois Accès 128kb/s: 19,90 euros Accès 512kb/s: 27,90 euros
(offre accessible aux abonnés éligibles à la technologie Re-ADSL). Zones dégroupées Accès jusqu’à
18 Mb/s: 19,90 euros Accès jusqu’à 18 Mb/s + téléphonie illimitée: 29,90 euros Accès jusqu’à 18
Mb/s + téléphonie illimitée + abonnement (dégroupage total): 29,90 euros Frais de résiliation: 49
euros. Club-Internet: -Zones non dégroupées: Accès de 512 kb/s à 22 Mb/s: 26,90 euros (+ 5
euros/mois pour le modem) Accès de 512 kb/s à 22 Mb/s + VoIP: 29,90 euros (+5 euros/mois pour
le modem) -Zones dégroupées: Accès de 512 kb/s à 24 Mb/s (ADSL 2): 14,90 euros (+5 euros pour le
modem) Accès 512 kb/s à 24 Mb/s (ADSL 2) + VoIP: 20,90 euros par mois (+5 euros par mois pour le
modem). -Dégroupage total en zones dégroupées: Accès 512 kb/s à 24 Mb/s (ADSL 2): 24,90 euros
par mois (+5 euros par mois pour le modem). Hotline gratuite. Free: Zones non dégroupées: Accès
jusqu’à 10 Mb/s (avec téléphonie): 29,99 euros Zones dégroupées: Accès jusqu’à 24 Mb/s (avec
téléphonie et TV): 29,99 euros. Free propose pour 29,90 euros une offre en dégroupage total
permettant de ne plus payer l’abonnement France Télécom Neuf Telecom (en zones dégroupées):
Accès permettant de 1 à 20 Mb/s en zones dégroupées pour 14,90 euros par mois. Téléphonie
illimité: +9 euros/mois Dégroupage total: +6 euros/mois TV par ADSL: une 60aine de chaînes pour 6
euros par mois provenant essentiellement de France Télévisions et d’AB Group). Les options
CanalSatDSL et Canal+ Numérique coûtent respectivement 11 et 15 euros par mois. Arrivée de
l’option TPS au printemps 2005. A partir du 31 mars, les chaînes gratuites de la TNT seront
intégrées au bouquet TV Une offre triple play (internet, télévision et téléphone) est commercialisée
31,90 euros par mois en cas de location du modem et à 29,90 euros en cas d’achat de la NeufBox.
Accès 512 en zones non dégroupées: 14,90 euros Accès 2048 en zones non dégroupées: 29,90
euros Pour toutes les offres: Modem: 2 euros par mois (ou 39,90 à l’achat) obligation de souscrire la
présélection téléphonique au service Neuf Telecom, sinon +5 euros. Tarif valable un an, il sera
ensuite majoré de cinq euros. Cegetel -Zones dégroupées: ADSL 2+ (jusqu’à 20 Mb/s): 14,90 euros

ADSL + VoIP: 24,90 euros Dégroupage total : +6 euros -Zones non dégroupées: ADSL Max (jusqu’à 8
Mb): 24,90 euros ADSL + VoIP: 34,90 euros Toutes ces offres: Modem C-Box +3 euros/mois ou 59
euros + 5 euros après la première année Tele2 Accès jusqu’à 2 Mb/s: 23,85 (zones non dégroupées)
Accès jusqu’à 20 Mb/s: 14,85 euros (zones dégroupées) Option téléphonie illimitée: 10 euros Tarif
valable un an, ensuite +5 euros. Obligation de souscrire à la préselection téléphonique sinon +5,10
euros par mois. Location du modem: 2,5 euros/mois. Pas de frais de mise en service mais des frais
de résiliation. Telecom Italia (Alice et Tiscali) Forfait unique à 29,95 euros incluant accès ADSL,
VoIP illimitée, dégroupage total, télévision, hot-line gratuite et modem Wi-Fi gratuit. Zones
dégroupées: ADSL 2+ jusqu’à 20 Mb/s Zones non dégroupées: jusqu’à 10 Mb/s Oreka (en zones
dégroupées) Accès 1024: 24,50 euros Oreka cessera ses activité de FAI le 31 mai 2005. Les abonnés
peuvent migrer chez Club-Internet. La Poste L’activité FAI sera abandonnée le 30 avril 2005, les
abonnés pourront s’ils le souhaitent basculer vers les offres de Neuf Telecom, prestataire
technique de la Poste Accès 512: 23 euros (zone dégroupée) ou 38 euros Accès 1024: 25 euros
(zone dégroupée) ou 48 euros Noos (câble): Accès 1 Mega: 24,90 euros Accès 4 Mégas: 29,90 euros
Accès 10 à 20 Mégas: 34,90 euros Hors promotions Un dépôt de garantie de 30 euros est demandé
pour le modem ou pour le modem et le décodeur TV. Frais d’ouverture de ligne: 29,90 euros Offre
de téléphonie numérique illimitée de 7 à 20 euros/mois NC Numericâble (câble): Accès 1 Mb/s:
9,90 euros par mois pendant six mois puis 19,90 euros. -« Net 4 Méga » pour 19,90 euros par mois
pendant six mois puis 29,90 euros. -« Net 20 Méga » pour 29,90 euros par mois pendant six mois
puis 39,90 euros avec un volume d’échange de données compris de 30 gigas. Au delà: 5 euros
pour 40 gigas. Frais d’ouverture: 30 euros pour les nouveaux clients. Modem gratuit. Le FAI va
proposer dés le 7 novembre 2005, une offre intégrée de téléphonie sous IP et de télévision
numérique. -Pour le téléphone sans abonnement, illimités en communications locales et
nationales, il faudra débourser 10 euros par mois. -Téléphone plus Internet à 29,90 euros (19,90
euros, pendant 6 mois) et aussi un forfait télévision plus Internet et téléphonie pour 49,90 euros
par mois (20 euros pendant 3 mois).

