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(1) Tarifs compris entre 0,50 € et 18,99 €/mois. (2) À ce tarif de location mensuelle, il faut ajouter 99 € de frais d’accès. (3) Abonnement mensuel internet + télé-phone+service de base de télévision, y compris la location du terminal HD avec le disque dur pour enregistrer des émissions de télévision. Le coût d’un éventuel 
2e boîtier TV n’est pas comptabilisé. (4) Sur la base de l’abonnement le moins cher, sans forfait d’heures d’appel vers les mobiles. (5) Tarif le moins cher avec 49 chaînes de télévision. (6) Tarif sans abonnement à une ligne fixe France Télécom qui n’est pas obligatoire avec cette offre. 

 les services de télévision proposés par les fournisseurs d’accès internet 

Fournisseur 
d’accès à internet
Site

Nombre de 
chaînes dans 

le bouquet  
de base

Chaînes  
en option

Chaînes 
gratuites en 

haute définition 
HD

Vidéo à la 
demande VOD

Télévision de 
rattrapage

Boîtier TV
Tarif  

mensuel (3) Notre avis
Coût Disque dur pour 

l’enregistrement/capacité
Possibilité de  

brancher une 2e TV

Alice 
www.aliceadsl.fr 140 Canal+ et Canalsat. 3 bouquets de 

chaînes de 9,95 à 19,95 €/mois

TF1, F2, Arte, M6, 
NRJ, Luxe TV,  
Game One

6 chaînes 
10 000 programmes Non

Boîtier simple 
gratuit. Décodeur 

TV HD : 5 €
Oui / 80 Go non 34,95 € (4) Un bouquet de base riche, une offre HD attractive, 

mais pas de télévision de rattrapage.

Bouygues Télécom 
www.bbox.fr 90 Canal+ et Canalsat. 5 bouquets de 

chaînes de 2,50 à 16 €/mois
TF1, F2, Arte, M6, 

NRJ
2 chaînes 

3 000 programmes Non
Boîtier HD gratuit. 
Dépôt de garantie 

de 49 €

En option : 5 € par mois / 
120 Go non 34,90 € (4)

Une offre de base correcte. Toutefois, pour les offres 
en VOD, ce FAI n’est guère généreux. Pas de TV de 
rattrapage.

Darty 
www.dartybox.com

55 + bouquet 
de radios

Canal+ et Canalsat. 7 bouquets 
de chaînes de 3 à 10 €/mois. 

3 chaînes à l’unité  (1).

TF1, F2, Arte, M6, 
NRJ

1 chaîne 
3 000 programmes Non Boîtier HD gratuit. En option : 5 € par mois / 

160 Go non 34,90 € Une offre de chaînes encore trop limitée. Seul atout : 
un enregistreur de 160 Go.

Free
www.free.fr

166 + bouquet 
de radios

Canal+ et Canalsat. 10 bouquets 
de 0,85 à 49 €/mois. 

186 chaînes à l’unité  (1).

TF1, F2, Arte, M6, 
NRJ, Luxe TV, Game 

One, France Téléachat

7 chaînes 
10 000 programmes

Oui, TCM, Canal+ à la 
demande et Canalsat 

à la demande
Boîtier HD gratuit. Oui : gratuit / 40 Go

Oui. 4,99 €/mois sans 
enregistreur numérique ; 

9,99 €/mois avec.
29,99 €

Une offre abondante et variée pour un prix imbat-
table. Seul bémol : une capacité d’enregistrement un 
peu limitée.

Numericable 
www.numericable.fr 120

Canal+ et Canalsat. Pack Premium 
(31,90 €/mois) ; Plus (46,90 €) ; Infi-
nity (69,90 €). 6 chaînes à l’unité  (1).

TF1, F2, Arte, M6, 
NRJ

21 chaînes
9 000 programmes

Oui, TF1, Eurosport, 
Eurosport 2, Ushuaïa 
TV, Odyssée, Histoire

Boîtier HD : 
5 € / mois.

En option : 5 € par mois / 
160 Go (2)

Oui. 10 €/mois pour le 
bouquet de base. Pour 
les autres : 15 €/mois.

41,90 € (5) Pour le bouquet de base, le tarif est relativement 
élevé. De nombreux services… tous payants hélas !

Orange
www.orange.fr 85

Canal+ et Canalsat. 4 tarifs de 
31,90 à 89,90 €/mois selon le nom-

bre de chaînes (sans boîtier TV).

TF1, F2, Arte, M6, 
NRJ

1 chaîne 
9 000 programmes

Oui, pour les 
5 chaînes de France 

Télévision et M6.
Boîtier HD gratuit. En option : 5 € par mois / 

60 Go Oui. 7 €/mois 42,90 € (6)
Une offre de télévision assez riche avec des chaînes 
exclusives (Orange Cinéma Séries par exemple). 
Mais Orange est toujours l’opérateur le plus cher !

SFR 
www.sfr.fr 146

Canal+ et Canalsat. 17 bouquets 
de 1 à 21,90 €/mois. 

11 chaînes à l’unité (6).

TF1, F2, Arte, M6, 
NRJ, Game One 5 000 programmes Oui. M6 Replay Boîtier HD gratuit. En option : 5 € par mois / 

80 Go Non 34,90 €
Il ne manque à cette offre déjà fournie (150 chaînes, 
la HD…) que la possibilité de brancher un deuxième 
téléviseur.

tous les opérateurs 
proposent un débit 
équivalent pour internet

Notre choix pour l’offre de télévision
Pour une offre complète et diversifiée, Free est le fournisseur le plus intéressant 
juste devant SFR. Les forfaits d’Orange et Numericable sont également très 
riches… mais pénalisées par des tarifs plus élevés. 


