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réception et 110 kbit/s en envoi, contre respective-
ment 3 500 kbit et 780 kbit en mode wifi. « Le débit 
internet 3G est, en réalité, 30 fois en deçà de ce que 
les opérateurs promettent, souligne Laurent Ricard. 
Ils prétendent ainsi éviter une saturation du réseau, 
mais ils veulent aussi limiter leurs investissements. 
Ce qui pose problème, car les tablettes numériques 
donnent envie de faire autre chose qu’envoyer des 
mails… » Avec le 3G, il faut compter une dizaine 
de secondes pour que les pages très chargées en 
images s’affichent. Cette lenteur se fait surtout 
sentir lors du visionnage de vidéos. Par exemple, 
si l’on regarde un film via Youtube, qui adapte la 
qualité des vidéos en fonction du débit, la version 
3G semble beaucoup plus dégradée que la version 
wifi. Mais attention, le mode de communication en 
wifi est très vorace en énergie. Un point à prendre 
en compte, l’iPad se rechargeant très lentement 
(plusieurs heures) lorsqu’il est branché sur un ordi-
nateur et pas du tout sur certains appareils qui ne 
délivrent pas la puissance nécessaire sur leur port 
USB. La seule solution consiste alors à utiliser 
l’adaptateur secteur fourni. Katia Vilarasau

environ). Les gros consommateurs d’internet ont 
intérêt à opter pour des forfaits plus importants. 
Chez Orange, l’offre à 1 Go (1 Go = 1 000 Mo) 
autorise environ 65 heures de connexion par mois 
(pour 25 €), et celle de 2 Go, près de 130 heures 
(pour 39 €), avec possibilité d’ajouter des recharges 
une fois le forfait épuisé. SFR commercialise un 
forfait illimité 24 h/24 pour 29,90 €, mais au-delà 
d’1 Go de consommation la vitesse de connexion 
est divisée par 14 ! Un troisième fournisseur d’accès 
internet, Prixtel, un opérateur low cost qui utilise 
le réseau de SFR, propose depuis juillet l’iPad 3G 
dans sa version à 16 Go au prix de 399 €, soit 200 € 
moins cher que sur l’Apple Store. La tablette est 
vendue avec un abonnement forfaitaire de 24 mois 
à 500 Mo, pour 29,90 € par mois. Chaque Mo 
supplémentaire est facturé 20 centimes d’euro. 
Bouygues Telecom est également en pourparlers 
avec Apple pour lancer sa propre offre d’ici à la fin 
de l’année. Sachez que, même avec un forfait 3G, 
rien n’empêche de se connecter en wifi. C’est même 
conseillé car les débits en mode 3G se révèlent 
souvent décevants. Ils atteignent 2 000 kbit/s en 

les abonnements internet 3G pour l’ipad

Opérateur Abonnement Coût  
Remarques Notre avis

Orange
Forfait  
200 Mo (1)

10 € / mois (2). Crédit non consommé reportable  
et cumulable sur 12 mois (option gratuite).

Ces offres demeurent encore chères, 
en dépit des efforts tarifaires (ristourne, 
report des crédits) pour les rendre 
attractives. Tous les forfaits incluent 
l’accès illimité aux hotspots wifi 
d’Orange.

Forfait  
1 Go (1) 25 € / mois (2). Pas de report possible.

Forfait  
2 Go (1)

39 € / mois (2). Crédit non consommé reportable et 
cumulable sur 12 mois (option payante : 3 €/mois).

Recharge  
300 Mo (1) 10 € la recharge. Crédit valable 12 mois.

Recharge illi-
mitée 1 jour

6 € la recharge. Surf illimité durant une journée.  
La connexion prend fin à minuit.

Prixtel (4)

Forfait  
500 Mo (1)

29,90 € / mois (3). 
Au-delà des 500 Mo, 0,20 € / Mo.

Cette offre est couplée à l’achat d’un iPad  
16 Go wifi + 3G pour 399 € (soit une 
réduction de 33 %). Mais cette ristourne 
de 200 € est vite amortie par l’opérateur 
compte tenu du coût de l’abonnement et 
de l’engagement de 24 mois.

SFR
Forfait  
bloqué 
250 Mo (1)

14,90 € / mois. Crédit non consommé non 
reportable sur le mois suivant. Les restrictions d’utilisation 

– ajustement du débit au-delà 
d’un certain seuil de consommation,  
non-report de la part non consommée  
sur le mois suivant – rendent 
ces forfaits peu intéressants.

Forfait  
illimité

29,90 € / mois. Connexion illimitée 24 h / 24, 
mais le débit est ajusté à 256 kbit / s après 1 Go  
consommé par mois.

Kit prêt 
à surfer

9,90 € la recharge. Possibilité de recharger le kit 
avec le Pass iPad : 24 h de connexion pour 6 €. Atten-
tion, ajustement du débit au-delà de 75 Mo utilisés.

(1) 1 Mo = 1 mégaoctet (un million d’octets) ; 1 Go = 1 gigaoctet (1 000 Mo). Avec 100 Mo, il est possible de consulter 1 000 pages web 
ou de visionner 100 minutes de vidéo. (2) Orange propose une remise de 15 % sur les forfaits mensuels pour les clients déjà détenteurs 
d’un forfait mobile Orange. (3) Engagement de 24 mois. (4) Opérateur low cost.


