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qui permet d’utiliser jusqu’à 8 combinés, une 
interface pour surfer sur internet depuis son télé-
viseur et un accès aux plateformes de vidéos à 
la demande (VOD) et de télévision de rattrapage 
(catch-up TV). Côté services, la Freebox Revolu-
tion inclut toujours les appels téléphoniques illi-

mités vers les fixes de plus de 103 destinations 
mais y ajoute les appels illimités vers les mobiles 
métropolitains, tous opérateurs. Une première, à 
l’époque. L’offre se veut imbattable, d’autant que 
cette merveille s’affiche à 29,99 €/mois. Mais ce 
prix est en trompe-l’œil : le freenaute doit y ajou-
ter 5,99 €/mois au titre de frais techniques obliga-
toires pour « mise à disposition de la boucle locale 
dédiée » et 1,99 €/mois pour recevoir la télévision. 
L’abonnement mensuel à la Freebox Revolution 
coûte donc 37,97 €, soit 26 % plus cher que l’abon-
nement précédent !

SFR a suivi le même chemin. Le lancement 
de la Neufbox Evolution s’est ainsi accompagné 
d’une hausse de l’abonnement de 31,90 à 37,90 €. 
Bien que la filiale de Vivendi ait garanti un prix 
tout compris, les internautes n’avaient accès 
au départ qu’à 40 des 250 Go du disque dur inté-
gré à la Neufbox ! Pour étendre cette capacité, 
l’abonné devait prendre un forfait de 15 € (pour 
80 Go de plus) ou de 30 € (pour 160 Go). Un bri-
dage du disque dur que SFR n’a levé qu’en avril 
dernier sous la pression des clients et des asso-
ciations de consommateurs. Les abonnés béné-
ficient désormais d’une capacité de stockage de 
250 Go sans supplément. L’exemple a pourtant 
été suivi puisqu’en décembre 2011, Bouygues 
Telecom livrait sa Bbox ADSL avec, elle aussi, 
une capacité de 40 Go, pouvant être gonflée de 
60 Go contre un forfait de 12 €. Même stratégie 
chez Orange où l’option 80 Go de mémoire sup-
plémentaire sur l’offre Livebox Star coûte 3 €. La 
palme revient à Numericable qui facture 49 € les 
160 Go et 98 € les 500 Mo de disque dur de LaBox ! 

Des frais cachés très élevés
C’est désormais devenu une habitude, le prix 

mis en avant par les fournisseurs d’accès n’est 
plus qu’un prix d’appel hors options quasi indis-
pensables qui gonflent au final la facture de façon 
substantielle. Ajoutez ainsi 5 €/mois pour frais 
de location de box chez Numéricable. Et 3 €/mois 
chez Orange pour louer une Livebox. En revanche, 
et c’est logique puisque l’opérateur historique 
détient et gère les réseaux téléphoniques, il ne fac-
ture aucuns frais de dégroupage total, cette opéra-
tion technique qui consiste à pouvoir se passer de 
l’abonnement à la ligne France Telecom (à 16 €/
mois). Chez ses concurrents, les foyers éligibles au 
dégroupage ou fibrés acquittent de 5 à 10 €/mois 
de supplément obligatoire (voir tableau p. 75). 
Quant aux internautes qui résident en zone non-

ABONNEMENTS TRIPLE PLAY

En intégrant votre forfait mobile à l’abonnement internet fixe (ADSL ou fibre), 
les opérateurs récompensent votre fidélité avec des réductions mensuelles 
avantageuses par rapport à la souscription des deux abonnements séparés. 
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LES OFFRES QUADRUPLE PLAY DU MARCHÉ

Opérateur
Nom du forfait Offre mobile Prestations incluses dans  

le forfait mobile(1)
Prix 

/mois

Bouygues  
Telecom  
Ideo  
Sensation (2)  
ou Ideo Classic (3)

Eden Classic 2 h (4) 2 h d’appels, SMS illimités 46,80 € (5)

Eden Relax 2 h (4) 2 h d’appels + 3 nos illimités, SMS illimités, 
web mobile 500 Mo 51,80 € (5)

Eden Relax 
illimité 24/24 (4)

Appels et SMS illimités 24/24, web mobile 
500 Mo 61,80 € (5)

Eden Smart- 
phone 1 Go (4)

Appels et SMS illimités 24/24, web mobile 
1 Go 66,80 € (5)

Eden Smart- 
phone 3 Go (4)

Appels et SMS illimités 24/24, web mobile 
3 Go 76,80 € (5)

Free  
Freebox Revolution 
+ Mobile

Forfait Illimité Appels (6) et SMS illimités, web mobile 3 Go 53,96 €

Forfait 1 h 1 h d’appels + 60 SMS 37,97 €

Numericable 
Power (7)

«+Sim»
1 h d’appels + 60 SMS 44,90 €

Numericable 
Power + Family (7) 1 h d’appels + 60 SMS 54,90 €

Orange Open 
Mini (8) Origami Zen (4) 1 h d’appels + 100 SMS 39,90 €

Orange  
Open 1 (8) Origami Star (4) 1 h d’appels (9) + SMS illimités + web mobile 

500 Mo 49,90 €

Orange Open  
24/7 Spécial (8) Origami Star (4)

Appels (10) illimités 24/7 vers tous mobiles et 
fixes France + SMS illimités + web mobile 
1 Go

69,90 €

Orange Open  
24/7 H+ (8) Origami Jet (4)

Appels (11) illimités 24/7 vers tous mobiles et 
fixes France + International + SMS illimités 
+ web mobile 3 Go

89,90 €

SFR
Multi-pack (12) 

Carré Mini (4) 1 h d’appels 38,90 €

Carré Connect (4) 2 h d’appels (13), SMS illimités, web mobile 
250 Mo 47,90 €

Carré Web/
iPhone (4)

Appels (10) illimités fixes et mobiles, SMS 
illimités, web mobile 1 Go 55,90 €

Carré Absolu 
international (4)

Appels (14) illimités fixes France + 100 
destinations et mobiles France, SMS illimités, 
web mobile 2 Go

69,90 €

Alice ne propose aucun forfait mobile. (1) Sauf précisions contraires, les appels concernent les fixes et mobiles, 
hors numéros spéciaux (2) Couplé à l’offre Bbox sensation. (3) Couplé à l’offre Bbox. (4) Avec engagement 
24 mois. (5) + 3 €/mois pour l’offre Ideo Sensation. (6) Fixes et mobiles, France + 40 destinations. (7) Couplé  
à l’offre LaBox (fibre). (8) Couplé à l’offre Livebox ADSL. +5 €/mois pour l’offre Livebox Fibre. (9) Illimité de 
20 h à 8 h ou 3 numéros mobiles. (10) Fixes et mobiles France. (11) Fixes et mobiles France et International.  
(12) Couplé à l’offre Neufbox Evolution ADSL. +9 €/mois pour l’offre Neufbox Fibre. (13) Illimité 24/24 vers 
3 numéros. (14) Fixes France + 100 destinations et mobiles France.


