
les offres quadruple play

modifier dans l’immédiat les tarifs des opérateurs). 
Les offres groupées représentent toutes, par rapport 
au cumul d’un forfait triple play et d’un forfait 
pour téléphone multimédia, une économie de 20 € 
mensuelle, 240 € sur l’année ! La démonstration 
vaut pour les trois opérateurs : chez Bouygues, les 
offres Ideo associent pour 99,80 € un forfait mobile 
Neo à l’offre Bbox qui, pris séparément, coûtent 
119,80 €. Idem chez SFR entre le forfait Illimythics 

Absolu et la Neufbox pris à l’unité ou regroupés 
dans le Pack SFR Absolu, et chez Orange avec un 
forfait Origami associé à l’abonnement Livebox. 
Notons au passage que, sur ce point, les opérateurs 
ne se concurrencent pas le moins du monde, ce 
qui ne manquera pas d’émouvoir l’Arcep…
Bien sûr, l’offre quadruple play ne s’adresse pas à 
tout le monde, même si les opérateurs estiment à 
20 millions les clients potentiels. Si votre téléphone 

mobile ne vous sert qu’à téléphoner ou à envoyer 
quelques rares textos, passez votre chemin. Mais 
gageons que compte tenu des tarifs alléchants pra-
tiqués sur ces offres liées « 4 en 1 », nombreux sont 
ceux qui vont se laisser tenter afin de goûter au 
charme du multimédia mobile. Ne serait-ce que 
pour rester connecté et consulter ses mails depuis 
une résidence secondaire non reliée à l’internet, 
par exemple. C’est d’ailleurs le pari que font les 

trois opérateurs, confortés dans leur choix par le 
succès fulgurant de l’iPhone et autres smartpho-
nes : aguicher pour mieux convertir en « mobi-
nautes » (néologisme en vogue chez les opérateurs 
pour désigner les internautes mobiles), les accros 
qui ne résistent plus à consulter leurs e-mails en 
temps réel, mettre à jour leurs pages Facebook de 
n’importe où ou communiquer via leur compte 
Twitter 24 heures sur 24 ! 

Les trois offres QuadrupLe pLay passées au cribLe 

Opérateurs Nom  
du forfait

Coût  
mensuel 

pour 
24 mois

Téléphonie mobile Internet Télévision Téléphone 
fixe

Frais divers
Notre avis

Durée mensuelle de communication Services compris 
dans le forfait

• Internet en accès illimité
• Antivirus Norton Internet 
Security en option (5 €/mois)

• Plus de 90 chaînes gratuites • Option enregistreur 
numérique (120 Go soit 100 h de programme) avec 
contrôle du direct (possibilité d’interrompre la diffu-
sion d’une émission et de la reprendre plus tard) à 
5 €/mois
• 3 000 titres en VOD (8) issus des catalogues Canal 
Play et TF1 Vision
• Chaînes supplémentaires disponibles à l’unité (de 
1 à 49 €/mois) ou 13 bouquets de chaînes en option 
(de 2,50 à 21,90 €/mois)

Appels illimités 
vers les fixes en 
France et plus de 
100 destinations à 
l’étranger (4)

Résiliation Surcoût en zone 
non dégroupée

Bouygues 
Télécom  

Bbox

Ideo 44,80 € 2 h (1)

• SMS/MMS 
illimités,  
• Web, mails et 
TV 3G+ illimités 
24 h/24 (3)

49 € 11 €/mois

L’inventeur du forfait qua-
druple play est aujourd’hui 
rattrapé par la concurrence. 
Si l’on ajoute l’option de 
10 €/mois pour 3 h d’appels 
vers les mobiles tous opé-
rateurs, l’offre Ideo 24/24 
coûte aussi cher que l’offre 
Orange nettement plus riche.

Ideo 48,80 € 2 h (1) + illimitée de 21 h 30 à 8 h

Ideo 58,80 € 2 h (1) + illimitée de 20 h 00 à 8 h

Ideo 69,80 € 3 h (2) +  illimitée de 19 h à 8 h + week-end 

Ideo 79,80 € 3 h (2) + illimitée de 18 h à 8 h + W-E

Ideo 24/24 99,80 € Appels illimités 24 h/24 tous opérateurs

Orange  
Livebox (7)

Open mini 39,90 € 1 h (5)

• SMS/MMS 
et messagerie 
vocale visuelle 
illimités 24 h/24, 
• Web, mails et 
TV 3G+ illimités 
24 h/24 (6)

• Internet en accès illimité
• Anti-spam plus intégré à la 
messagerie
• Anti-virus en option (5 €/mois)
• Accès au service premium + 
de Deezer (site de streaming 
musical) : plus de 7 millions de 
titres de musique

• Plus de 100 chaînes gratuites
• Lecteur intégré (pour voir ou revoir les programmes 
TF1, M6 et France Télévisions gratuitement pendant 
7 jours après leur diffusion)
• 2 bouquets TV d’Orange, Cinémas séries et Sport 
à l’essai pendant 3 mois (puis respectivement 12 et 
6 €/mois avec engagement de 12 mois) 
• Bouquets Canal + Week-end à 10 €/mois (sans 
frais d’accès et sans engagement), Foot+ et Rugby+ 
offerts pendant 3 mois puis respectivement 8 et  
4 €/mois)
• 9 000 titres en VOD (8)

• Ticket Vidéo d’une valeur de 8 € en cadeau de 
bienvenue (valable 6 mois) à utiliser sur le service 
VOD (8).

Appels illimités 
vers les fixes en 
France et plus de 
100 destinations à 
l’étranger et vers 
les mobiles des 
USA/Canada. 1 h 
d’appels vers les 
mobiles, tous  
opérateurs et 
appels illimités 
vers 4 mobiles 
de son choix en 
France métropo-
litaine.

Néant Néant

Entre la richesse de son offre 
Livebox et de son forfait 
mobile qui est le seul à 
intégrer des appels vers les 
fixes en Europe, Afrique du 
Nord et Amérique du Nord, 
l’offre Orange bénéficie d’un 
excellent rapport qualité/prix 
face à ses concurrents. Tou-
tefois n’oubliez pas d’ajouter 
au prix annoncé les 3 € 
mensuels de location de la 
Livebox.

Open 1 54,90 € 1 h (5)+  illimitée de 21 h 30 à 8 h tous opérateurs

Open 1 bis 54,90 € 1 h (5) + appels illimités 24 h/24 vers 3 n° Orange

Open 2 69,90 € 2 h (5)+ appels illimités de 19 h à 8 h tous  
opérateurs

Open 2 bis 69,90 € 2 h (5) + appels illimités 24 h/24 vers fixes France 
+ 3 n° Orange

Open 3 84,90 €
3 h (5) + appels illimités 24 h/24 vers fixes 
France, Europe, Algérie, Maroc, Tunisie, USA et 
Canada + 5 mobiles tous opérateurs

Open 3 bis 84,90 € 3 h (5) + appels illimités de 19 h à 8 h et WE  
vers tous opérateurs

Open 24/7 109,90 €
Appels illimités vers tous opérateurs France + 
fixes France, Europe, Algérie, Maroc, Tunisie, 
USA et Canada

SFR  
Neufbox

Pack SFR 
Absolu 109,80 € Appels illimités 24 h/24 tous opérateurs

• SMS/MMS 
illimités 24 h/24, 
• Web, mails et 
TV 3G+ illimités 
24 h/24 (7)

• Internet en accès illimité
• Pack Sécurité (antivirus, pare-
feu anti-intrusion et spyware) 
en option (5 €/mois)
• Option Télésurveillance par 
ADSL via les services des socié-
tés EPS ou Activeille (19,50 €/
mois pour un appartement et 
24,50 €/mois pour une maison)
• Neufbox Music : 250 000 titres 
de musique et 3 000 vidéoclips 
en téléchargement légal

• Plus de 150 chaînes gratuites
• Lecteur M6 Replay intégré (pour voir ou revoir les 
programmes M6 gratuitement pendant 7 jours après 
leur diffusion)
• 3 Pass VOD (8) en option : Pass Cinéma, 50 films dis-
ponibles (9,90 €/mois), Pass Kids, 250 dessins-animés 
disponibles (5,99 €/mois), Pass Séries M6, 500 épiso-
des de séries disponibles (5,99 €/mois).
• 5 000 titres en VOD issus des catalogues Canal Play 
et TF1 Vision
• Chaînes supplémentaires disponibles à l’unité (de 
1 à 49 €/mois) ou 27 bouquets de chaînes en option 
(de 2,5 à 49 €/mois)

Appels illimités 
vers les fixes en 
France et plus de 
100 destinations à 
l’étranger.

45 € 5 €/mois

L’intérêt de ce pack réside 
dans son cadeau de bien-
venue (200 € d’aide à la 
résiliation). L’offre unique 
SFR reste toutefois en léger 
retrait de ses concurrents. Le 
rapport prestations/prix est  
pénalisé par le peu de servi-
ces intégrés à la Neufbox.

(1) Disponible en versions 3 h, 4 h et 6 h d’appels (compter 6 € /mois de plus par heure supplémentaire). (2) Disponible en versions 4 h et 6 h d’appels (compter 6 € /mois de plus par heure supplémentaire). (3) Échange de données limitées à 500 Mo/ mois (2 Go pour un abonnement Iphone). (4) En option : 3 h d’appels vers les mobiles pour 10 €/mois. 
(5) 8 €/mois par heure supplémentaire de forfait mobile. (6) Échanges de données limitées à 1 Go par mois. (7) Frais de location du modem : 3 €/mois. (8) « Video on Demand » : possibilité de télécharger à la demande des films ou des services à la location ou à l’achat


