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vous pouvez appeler 2 h/mois vers les fixes 
en France et passer 15 SMS/mois vers les 
fixes ou les mobiles (à condition que le fixe 
recevant dispose d’une technologie récente 
et de l’option SMS). Pour 29 €/mois, vous 
avez droit à 3 h d’appels/mois vers les fixes 
en France et à 15 SMS dans les conditions 
techniques mentionnées ci-dessus. Pour 
39,90 €/mois, à l’illimité 24 h/24, 7 j/7 vers les 
fixes en France, y compris les Dom-Tom, et 
en Europe, plus les fixes et mobiles en Améri-
que du Nord, s’ajoutent 15 SMS/mois vers les 
fixes et mobiles en France métropolitaine.

Une box juste pour téléphoner. SFR recy-
cle maintenant ses anciennes box restituées 
par les clients utilisant Internet pour offrir 
à des consommateurs qui ne souhaitent 
s’en servir que pour téléphoner des forfaits 
“SFR ligne fixe” (voir tableau ci-contre), 
incluant différentes durées de communica-
tion. C’est moins cher que France Télécom, 
sous réserve de ne pas conserver la ligne de 
l’opérateur historique. D’autres opérateurs 
sont récemment apparus, tels Akéo Télé-
com ou Endeis, utilisant la ligne France 
Télécom, mais leurs formules ne sont pas 
très intéressantes. De plus, Endeis, vendu 
en porte-à-porte, alimente bien des forums 
sur Internet sur lesquels il lui est reproché, 
notamment, d’abuser de la crédulité des 
personnes âgées ou de présenter comme 
préférentiels des tarifs en réalité plus chers.

L’illimité des fournisseurs d’accès Inter-
net. Seuls les utilisateurs du Web ont inté-
rêt à se tourner vers les fournisseurs d’ac-
cès Internet (FAI) et leurs offres en mode 
dégroupé. Tous les FAI promettent pour 
30 €/mois, plus exactement 29,90 € – prix 
inférieur à celui de France Télécom –, 
l’accès à Internet, les appels illimités vers 
les fixes en France métropolitaine et (si le 
débit proposé est suffisamment important) 
un certain nombre de chaînes de TV gra-
tuites ainsi que des bouquets de télévision 
payants. La plupart des opérateurs (sauf 
Orange) incluent dans leur forfait les appels 
“gratuits” vers les fixes à

            Sans Internet Tarif mensuel Appels vers les fixes 
en France

Appels vers les fixes 
à l’étranger

Appels vers les 
mobiles en France

Engagement 
minimal

Frais de  
résiliation

Orange Optimale 2 h 19 € 2 h gratuites payants avec tarifs  
préférentiels selon pays payants 12 mois —

Orange Optimale 3 h 29 € 3 h gratuites payants, tarifs préférentiels payants 12 mois —

Orange Optimale 
illimité 39 € illimités  illimités, Europe proche 

+ Amérique du Nord payants 12 mois —

SFR ligne fixe 2 h 17,90 € 2 h gratuites payants, tarifs préférentiels payants — —

SFR ligne fixe 3 h 24,90 € 3 h gratuites  3 h gratuites pour 92 pays payants — —

SFR ligne fixe 6 h 32,90 € 6 h gratuites 6 h gratuites pour 92 pays 6 h gratuites — —

SFR ligne fixe illimité 29,90 € illimités illimités pour 92 pays payants — —

Akeo Télécom
14,90 €

(+ 16 € pour la ligne France 
Telecom)

payants (tarifs préférentiels) payants (avec réduction) 
tous pays illimités sauf connexions — —

Endeis illimité
19,90 €

(+ 16 € pour la ligne France 
Télécom)

illimités payants (tarifs préférentiels) payants 1 mois —

Endeis à la seconde
7,50 € mini

(+ 16 € pour la ligne France 
Télécom)

payants (tarifs préférentiels) payants (tarifs préférentiels) payants 1 mois —

Avec Internet ou sans, tous les forfaits ligne fixe

            Avec Internet  
            et TV          Tarif mensuel Appels vers les 

fixes en France
Appels vers les 

fixes à l’étranger
Appels vers 

les mobiles en 
France

Engagement 
minimal

Frais de  
résiliation

Alice Box
Mode dégroupé 29,95 €

illimités illimités dans 87 pays payants 1 mois 45 €
non dégroupé 34,95 €

Bouygues Telecom  
BBox + 3 h mobiles

Mode dégroupé 39,90 €
illimités illimités dans 100 pays 3 h gratuites — 49 €

non dégroupé 54,90 €

Bouygues Telecom 
BBox

Mode dégroupé 29,90 €
illimités illimités dans 100 pays payants — 49 €

non dégroupé 34,95 €

Darty Box
Mode dégroupé 32,90 €

illimités illimités dans 44 pays payants 12 mois —
non dégroupé 29,90 €

Free Box
Mode dégroupé 29,99 €

illimités illimités dans 100 pays payants — 96 € (– 3 €/mois  
de fidélité)non dégroupé 29,99 €

Orange Livebox
Mode dégroupé 42,90 €

illimités payants payants — —
non dégroupé 32,90 €

SFR Neufbox
Mode dégroupé 29,90 €

illimités illimités dans 92 pays payants — 45 €
non dégroupé 34,90 €

Numericable câble 29,90 € illimités illimités dans 53 pays payants 12 mois 40 €

...

En dehors de France Telecom, avec 
son abonnement classique (16 €/mois 
et communications payantes  

au prix fort), il existe une multitude  
de formules très intéressantes,  
qui prévoient un forfait de 

communications gratuites, quelquefois 
même illlimitées. à bien étudier  
en fonction de ses besoins.
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