
Désormais, les principaux
opérateurs téléphoni-

ques français proposent tous des for-
faits internet pour l’iPad, la tablette
numérique d’Apple (voir le n° 1054
du Particulier, p. 80).
> Bouygues lance enfin son offre.
Plusieurs mois après ses concurrents,
Bouygues Telecom a dévoilé son offre
en octobre: pour 29,90 €/mois (voir
ci-dessous), l’abonné a droit à une
consommation de 1,5 Go de données
sur internet via le réseau sans fil 3G,
ce qui correspond à une centaine
d’heures de navigation. Aux clients
souhaitant accéder plus ponctuelle-
ment à internet, Bouygues Telecom
propose, commeOrange, un accès 3G
à la journée, facturé 6 €. Rappelons
que la connexion internet enwifi avec
un iPad (via sa propre box ou celle des

autres abonnés dumême réseau) reste
gratuite et ne nécessite pas de sous-
crire un abonnement internet.

 > Les opérateurs subventionnent
le Galaxy Tab. Alors que la plupart
des opérateurs n’ont pas la possibilité
de distribuer l’iPad (il est vendu uni-
quement par Apple ou dans certains
magasins agréés, de 599 à 799 € en
version wifi + 3G), tous ont prévu de
commercialiser le Galaxy Tab de Sam-
sung, sonplus sérieux concurrent, d’ici
la fin de l’année, et de subventionner
son prix d’achat. Premier à dévoiler
son offre, SFR propose le Galaxy Tab
au prix de 299,90 € (contre 699 €,
hors abonnement) avec un forfait
3 Go à 34,90 €/mois (avec réduction
du débit au-delà du forfait), ou au prix
de 399,90 € avec un forfait bloqué
1 Go à 21,90 €/mois.

Les forfaits pour tablettes
numériques se multiplient

Cyclomoteurs
Immatriculation
obligatoire en 2011
Les propriétaires de
mobylettes ou scooters
non immatriculés ont jus-
qu’au 31.12 pour y procé-
der (décret n° 2009-136 du
9.2.09). L’immatriculation
étant obligatoire pour
tout cyclomoteur neuf
vendu depuis juillet 2004,
sont concernés ceuxmis
en circulation avant cette
date. La démarche est gra-
tuite et s’effectue à la pré-
fecture de police ou chez
un vendeur habilité.

Un amendement au projet de loi de
finances pour 2011 prévoit de
modifier les règles fixant la Contri-
bution au service public d’électri-
cité (CSPE), une taxe qui repré-
sente environ 5 % de la facture
d’électricité des particuliers (voir le
n° 1051 du Particulier, p. 79).

Actuellement plafonnée, la CSPE
pourrait grimper de plus de 60 %
dès le 1er janvier prochain, ce qui seer

traduirait par une augmentation
d’environ 3 % des tarifs réglemen-
tés. La CSPE sert notamment à
financer le surcoût de production
d’électricité dans l’outre-mer, l’aide

aux plus démunis et le développe-
ment des énergies vertes. Le gou-
vernement justifie d’ailleurs cette
hausse par le coût lié au soutien à
l’électricité d’origine photovoltaï-
que, dont le prix de rachat aux pro-
ducteurs par EDF est de 5 à 10 fois
supérieur au prix du marché.

Hausse probable de l’électricité de 3 % en 2011
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Téléphonie fixe
France Télécomdiminue
fortement ses tarifs
Depuis le 21 octobre, les
tarifs de FranceTélécom
pour les appels émisdepuis
un fixeont fortement
baissédu fait de la suppres-
sionde la tarificationpar
zones.Qu’elle soit nationale
ou locale, lamise en rela-
tionest facturée0,078€et
la communication0,028€/
mnenheurespleines (de
8hà 19hen semaine), et
0,014€enheures creuses
(de 19hà8hen semaine,
et leweek-end). L’abonne-
ment reste, en revanche,
inchangé, à 16€parmois.

LES ABONNEMENTS INTERNET 3G POUR L’IPAD

Opérateur
Prix du
forfait
(par mois)

Consommation (1)

Incluse dans
le forfait Au-delà du forfait

Bouygues
Telecom 29,90 € 1,5 Go Réduction du débit.

Orange

10 € 200 Mo

Achat possible de recharges (10 € /300 Mo).25 € 1 Go

39 € 2 Go

Prixtel 29,90 € (2) 500 Mo Facturation (0,20 € /Mo).

SFR
14,90 € 250 Mo Achat possible de recharges (ex : 15 € /200 Mo).

29,90 € 1 Go Réduction du débit.
(1) 1 Mo (mégaoctet) = 1000000 octets ; 1 Go (gigaoctet) = 1000 Mo. Avec 100 Mo, il est possible de
consulter 1000 pages web, soit de 6 à 10 heures de navigation. (2) Pour un engagement de 24 mois.
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