
internet-tv-téléphone

Opérateur Nom de l’offre Coût mensuel (1)
Coût total  

pour 
2 ans (2)

Engagement 
minimal

Frais divers Services Internet Téléphone Télévision

Activation Résiliation Installation 
à domicile

Aide à la résiliation du 
précédent abonnement / 
prise en charge des frais

Technologie/ 
débit maximal 
théorique (3)

Appels  
illimités  

vers fixes

Appels  
vers mobiles

Offre de base 
(hors chaînes 

locales)

Magnétoscope 
numérique (4) Vidéo à la demande

Alice

Alice Box Initial 21,97 € 527 € 12 mois 40 € 45 € non

Oui, mais sans prise en 
charge des frais

ADSL / 28 Mbit/s France + 
60 destinations non compris 19 non non

Alice Box Plus 31,98 € (5) 768 € aucun 96 € (6) aucuns non ADSL / 28 Mbit/s France + 
103 destinations

en option 
4 h à 10 €

97 (dont  
15 en HD) 40 Go 10 000 programmes 

(Canalplay, M6video, 
TF1Vision, VodeoTV)Alice Box 4H Mobiles 41,98 € (31,98 €  

les 12 premiers mois) 888 € aucun 96 € (6) aucuns non ADSL / 28 Mbit/s France + 
103 destinations

4 h incluses 
en France

121 (dont  
15 en HD) 40 Go

Bouygues  
Télécom

Bbox  29,90 € (7) 718 €

aucun aucuns 49 €

non

Oui, avec prise en charge des 
frais à hauteur de 90 €

ADSL / 20 Mbit/s

France + 
100 destinations

non compris

94 (dont  
7 en HD)

120 Go (5 € par mois)
3 000 programmes 
(TF1 Vision et une  

sélection de films et de 
séries de Canalplay)

Bbox + 3 h vers mobiles  39,90 € (7) 958 € non ADSL / 20 Mbit/s 3 h incluses 120 Go (5 € par mois)

Bbox Fibre 39,90 € 958 € non THD / 100 Mbit/s non compris 120 Go (inclus)

Bbox Fibre + 3 h vers mobiles 49,90 € 1 198 € non THD / 100 Mbit/s 3 h incluses 120 Go (inclus)

Darty (8)

Haut Débit ADSL 31,90 (29,90 €  
les 6 premiers mois) 754 € 12 mois aucuns aucuns oui (11)  

(gratuit)
Oui, avec prise en charge des 

frais à hauteur de 100 €

ADSL / 20 Mbit/s

France 
 + 84 destinations non compris

62 (dont  
5 en HD)

160 Go (5 € par mois 
dont 6 gratuits + 49 € 
de dépôt de garantie)

3 000 programmes  
(Dartybox VOD)

Très Haut Débit 39,90 (29,90 €  
les 6 premiers mois) 898 € 12 mois aucuns aucuns oui (11)  

(gratuit)
THD / 30 

ou 100 Mbit/s (9)
77 (dont  

10 en HD)

15 000 programmes 
(TF1 Vision, Canalplay, 
FilmoTV, VirginMega, 

ArteTV…)

Free
Freebox 31,98 € 768 €

aucun 96 € (6) aucuns

non
Oui, mais sans prise en 

charge des frais

ADSL / 28 Mbit/s France + 
103 destinations

non compris
137 (dont  
7 en HD)

40 Go 10 000 programmes 
(FHV, Canalplay,  

TF1 Vision, I-concerts…)Freebox Révolution V6 37,97 € 911 € non illimités en 
France 250 Go (inclus)THD/20 Mbit/s

Numericable

NC Box 32,90 € 718 €

12 mois 50 € 50 € 50 €

Non, mais prise en charge 
des frais à hauteur de 100 € 

(sauf pour l’abonnement 
NC Box)

Câble / 30 Mbit/s France  
+ 60 destinations non compris 77 (dont  

10 en HD)
60 Go (5 € par mois  

+ 99 € de frais d’accès 
ou 299 € à l’achat)

15 000 programmes 
(Canalplay, TF1 Vision, 
VirginMega, FilmoTV, 

Arte VOD…)

NC Box Power 42,90 € (29,90 €  
les 3 premiers mois) 918 € Câble / 100 Mbit/s France + 

100 destinations illimités en 
France

108 (dont  
15 en HD)

NC Box Premium 52,90 € (29,90 €  
les 6 premiers mois) 1 118 € Câble / 100 Mbit/s France + 

100 destinations
129 (dont  
15 en HD)

Orange

Formule Plus (10) 35 € 840 €

12 mois aucuns aucuns

99 €

Oui, avec prise en charge des 
frais à hauteur de 100 €

ADSL / 20 Mbit/s

France + 
100 destinations 1 heure incluse 102 (dont  

12 en HD)

80 Go (3 € par mois) 
ou 160 Go (5 € par 

mois)

9 000 programmes 
(24 h 24 Vidéo Orange  

et TF1 Vision)

Net Plus 40 € 960 € 99 € ADSL / 20 Mbit/s

La Fibre 40 € 962 € oui (gratuit) THD / 100 Mbit/s

La Fibre Premium 50 € 1 200 € oui (gratuit) THD / 100 Mbit/s 160 Go (inclus)

SFR

Neufbox 31,90 € 766 €

aucun 45 € 45 € oui (11)  
(gratuit)

Non, mais prise en charge 
des frais à hauteur de 100 €

ADSL / 25 Mbit/s

France + 
100 destinations

non compris

134 (dont  
9 en HD)

Non

10 000 programmes 
(Club Vidéo SFR)

Neufbox Évolution 37,90 € 910 € ADSL / 25 Mbit/s illimités en 
France

40 Go  
extensibles à 200 Go

Neufbox Fibre 34,90 € 838 € THD / 100 Mbit/s non compris Non

Neufbox Fibre Évolution 40,90 € 982 € THD / 100 Mbit/s illimités en 
France

40 Go  
extensibles à 200 Go

Or, plus vous êtes éloigné de ce répartiteur, moins 
le débit est élevé. Ce qui peut nuire à la qualité 
du service de votre opérateur. Pour savoir si vous 
êtes en zone dégroupée et connaître la qualité des 
infrastructures accessibles chez vous, rendez-vous 
sur www.degrouptest.com. En saisissant votre code 
postal et votre adresse, vous saurez quels opérateurs 

pourront vous équiper et avec quel débit. Ce der-
nier est un élément clé. Si vous souhaitez regarder 
la télévision via votre abonnement triple play, il 
faut un débit suffisant. Bouygues annonce, par 
exemple, que la réception de la télévision via sa 
Bbox nécessite un débit minimal de 4,5 Mbit/s 
(4 500 000 octets/s). Nous recommandons plutôt 

pas l’équipement adéquat, vous devrez acheter une 
clé spéciale wifi pour vous connecter à votre box 
(comptez environ 30 €). Vous pourrez également 
acheter un kit CPL (courant porteur en ligne) qui 
utilise le réseau électrique pour relier l’ordinateur 
à la box (comptez environ 50 € pour un kit de 
deux adaptateurs). 

un débit annoncé de 8 Mbit/s. Si vous souhaitez 
regarder la télévision en haute définition de qualité 
optimale, il faut compter sur un débit de 20 Mbit/s.
Dernier détail technique : toutes les box triple play 
proposent un modem équipé en wifi, vérifiez si 
votre ordinateur peut capter le wifi. Ce n’est pas 
le cas de tous les ordinateurs fixes. Si vous n’avez 

(1) Modem ou box inclus, tarif incluant le coût d’accès à la TV. (2) Coût total hors remboursement et frais de résiliation. (3) ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) : technologie utilisant les lignes téléphoniques. THD (très haut débit) : technologie utilisant la fibre optique ou le câble. (4) Pour évaluer sa capacité de stockage, il faut savoir que 1,5 gigaoctet 
(1 500 000 000 d’octets) permet d’enregistrer environ 1 h de programme. (5) Possibilité d’opter pour 10 € de plus pour 4 h d’appel vers les mobiles. (6) 3 € de réduction par mois d’abonnement en cas d’option pour le paiement en fin de contrat (1,5 € pour les abonnés à la Freebox Révolution). Ce sont des frais de résiliation déguisés. (7) 1 mois offert pour 
toute 1re souscription sur le site de Bouygues Télécom. (8) Adaptateur wifi : 29 €. (9) Débit en fonction de la localisation du logement. (10) Nécessite un abonnement à une ligne fixe France Télécom. (11) Déplacement gratuit d’un technicien à domicile si l’assistance téléphonique n’a pas abouti.

        tarifs et contenus des offres triple play (téléphone, internet, télévision) des fournisseurs d’accès internet


