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free
www.free.fr

darty
www.dartybox.fr

numericable
www.numericable.fr

alice
www.aliceadsl.fr

bouygues télécom
www.bbox.fr

Offre de base  Nombre de chaînes proposées, y compris  
les chaînes hertziennes et TNT gratuites (TF1, France2, 
France3, Canal+ en clair, France5, M6, Arte, Direct8, W9, 
TMC, NT1, NRJ12, LCP/Public Sénat, France4, BFM TV,  
iTélé, Virgin17 et Gulli).
Boîtier TV  Décodeur spécifique relié, d’une part à la box, 
d’autre part au téléviseur. Il peut inclure, en plus, une 
fonction haute définition (voir ci-dessous) et un disque dur 
pour enregistrer des programmes.
Second boîtier TV  Permet de regarder simultanément  
un autre programme, sur un autre téléviseur.
HD  (haute définition) Format de télévision apportant des 
images de meilleure qualité. Nécessite de disposer d’un 
boîtier et d’un téléviseur HD, et d’une liaison ADSL offrant  
un débit suffisant.
VOD  (Vidéo à la demande, Video on Demand) Permet de 
télécharger et de visionner sur le téléviseur des films et autres 
programmes payants. Le nombre de programmes disponibles 
est indicatif.
Télévision de rattrapage  Possibilité de visionner 
gratuite ment en différé les programmes des chaînes indiquées.

LES OFFRES DE TÉLÉVISION DES 7 FAI sfr
www.sfr.fr

 Vos possibilités de choix en matière de télé-
vision par Internet dépendent d’éléments 

que vous ne maîtrisez pas. Pour le câble, il faut 
que vous résidiez dans une zone desservie. Pour 
l’ADSL, d’une part, seules vous sont accessibles 
les offres des FAI ayant dégroupé la zone où vous 
habitez. D’autre part, votre connexion doit pou-
voir délivrer un débit minimal, dont tous les 
abonnés à l’ADSL ne disposent pas (voir p. 78). 
Sachez, toutefois, que Free et Orange, notam-
ment, testent la diffusion de chaînes en Mpeg4 
(qui supporte un débit plus faible), et SFR compte 
la généraliser à l’ensemble des chaînes qu’il 
diffuse, à l’exception notable de Canal+ (mais 
refuse de préciser à quelle échéance). L’étendue 
de l’offre de chaînes incluses dans le forfait de 
base des FAI s’étage (en incluant les 18 chaînes 
gratuites de la TNT) de 45 chaînes chez Darty à 
une centaine chez Free et Numéricable. Ces deux 
FAI sont les seuls à diffuser également l’ensemble 
des programmes régionaux de France3… et donc 

le vôtre (rappelons que ces programmes sont, 
sinon, exclusivement diffusés en ondes hert-
ziennes, et pas sur la TNT). Au-delà de l’offre de 
base, peu de chaînes sont proposées à l’unité… et 
à des tarifs parfois exorbitants. Par exemple, les 
passionnés de musique qui souhaitent s’abonner 
à la chaîne Mezzo paieront 0,99 €/mois chez 
Free ; 1,50 € chez Numéricable ; 2 € chez SFR ; 
et 4 € chez Darty. Chez les autres FAI, il faudra 
souscrire à un bouquet de chaînes, plus cher, 
dans lequel les autres programmes ne corres-
pondent pas forcément à vos souhaits.

l’exclusivité des matchs de la Ligue 1 de foot-
ball est partagée entre Canal+ et Orange, dont 
la chaîne consacrée au football (Orange Foot) 
n’est visible que par ses abonnés. L’incondition-
nel du ballon rond qui ne voudrait rater aucun 
match devra donc s’abonner obligatoirement 
chez Orange (le plus cher des FAI, rappelons-
le, à 42,90 € par mois), avec l’option Orange 
Foot (6 €), et s’abonner à Canal+ (33 €), et à sa 
chaîne spécialisée Foot+ (8 €), soit une dépense 
mensuelle d’environ 90 € (1 079 € par an) !
> Télévision à la carte, toujours plus de pro-
grammes. Grande nouveauté, l’apparition de la 
télévision de rattrapage (« push-tv », en anglais). 
Le principe : certaines chaînes proposent de revoir, 
gratuitement, certains programmes qu’elles 
ont diffusés, mais que vous avez peut-être ratés. 
Canal+ est sans doute la plus avancée sur cette 
nouvelle façon de consommer des images, avec 
sa chaîne Canal+ à la carte (attention : les FAI qui 
proposent par ailleurs Canal+ ne la proposent 
pas tous). Chez Orange, cette technique devrait 
connaître un fort développement, mais en priorité 
pour ses propres chaînes de cinéma et de séries. 
Par ailleurs, les canaux de télévision réservés à 
la VOD, ou Vidéo à la demande (« Video on 

> Orange essaie de concurrencer Canal+. 
Cet opérateur propose cinq chaînes de cinéma 
inédites regroupées dans un bouquet baptisé 
Orange Cinéma Séries. Son offre rassemble 
1 200 films par an, 200 heures de documen-
taires et 1 000 heures de séries, diffusés pour un 
abonnement mensuel de 12 €. Orange promet 
ainsi 40 films en exclusivité par an, et quelques 
séries inédites en France telle « In Treatment », 
par exemple. L’opérateur a passé pour cela des 
accords avec des grands distributeurs américains, 
et compte également sur sa propre société de 
production pour alimenter ses chaînes en pro-
grammes. Orange concurrence ainsi Canal+ qui, 
pour 33 € par mois, propose 5 chaînes à travers 
Canal+ Le Bouquet (Canal+, Canal+ Cinéma, 
Canal+ décalé, Canal+ Sports et Canal Family). 
Une offre certes deux fois plus chère que celle 
d’Orange, mais avec plus de films en exclusivité, 
de l’ordre de 200 par an. Autre limite de l’offre 
Orange, ses chaînes cinéma sont accessibles 
uniquement aux abonnés de ce FAI, alors que 
l’abonnement à Canal+ est proposé par tous 
les FAI. La concurrence entre les deux groupes 
s’exerce aussi dans le domaine du sport, mais 
elle ne joue pas en faveur des abonnés. En effet, 

n Offre de base  45 chaînes
n  Chaînes en option   

• Canal+ Le Bouquet (33 €/mois) et  
Canalsat (20,90 € à 57,90 €/mois selon 
les options) • 5 bouquets de chaînes  
de 2 € à 10 €/mois • 2 chaînes à l’unité : 
Berbère TV (4 €/mois) et Pink (9 €/mois)

n Boîtier TV   Gratuit 
En option : décodeur HD 
/enregistreur avec disque dur 
(160 Go) ; 5 €/mois

n  Second boîtier TV  Non
n HD   Arte et NRJ12
n VOD   3 000 programmes disponibles
n Télévision de rattrapage  Non

 Les plus  Capacité importante du  
disque dur pour de nombreux enre-
gistrements (100 heures environ).

 Les moins  L’offre de chaînes la plus 
limitée de tous les FAI.  
En outre, ni le 2nd boîtier TV ni  
la télévision de rattrapage ne sont 
proposés.

n  Offre de base  Plus d’une centaine de 
chaînes, et les « locales » de France 3

n  Chaînes en option   
Environ 150 chaînes distribuées : • en 
bouquet, notamment Canal+ Le Bouquet 
(33 €/mois), Canalsat (20,90 € à 57,90 €/
mois selon les options), pack CinéCinéma 
(3 chaînes cinéma pour 5,99 €/mois) • à 
l’unité, par ex. Paris Première ou Mezzo 
(0,99 €/mois) ou Sport+ (4,99 €/mois)

n Boîtier TV   Gratuit, avec décodeur HD et 
disque dur (40 Go)

n  Second boîtier TV 
        Oui ; 4,99 €/mois (sans disque dur), 

ou 9,99 €/mois (disque dur de 40 Go)
n HD  France 2, M6, NRJ12, National Geo-
graphic et iConcert
n VOD  10 000 programmes disponibles
n Télévision de rattrapage  Canal+ et TF1

 Les plus  Une des offres TV les plus 
étendues (du point de vue du nombre 
de chaînes et des options)

 Les moins  Disque dur un peu limité.

n  Offre de base  Plus d’une centaine de 
chaînes et les « locales » de France 3

n  Chaînes en option   
• Canal+ Le Bouquet (33 €/mois), Canal  sat 
(20,90 € à 57,90 € selon les options) • Pack 
TV Premium : 34 chaînes sup. (51,90 €/mois 
pour l’offre Internet + téléphone + TV).  
• 2 bouquets, Sport (6 €/mois) et Cinéma 
(12 €/mois) • 9 chaînes à l’unité de 1,50 €/
mois (Mezzo) à 18,90 €/mois (TPS Star)

n Boîtier TV   5 €/mois
n  Second boîtier TV  15 €/mois
n  HD  TF1, France2, Arte, M6, NRJ12, 

LuxeTV, i-Concerts, Melody Zen, Disney 
Ciné Magic, National Geographic, Brava, 
HD1 et Canal+ (à condition d’être abonné 
à Canal+). Ushuaia TV et MTV 

n VOD   5 000 programmes disponibles
n Télévision de rattrapage  Non

 Les plus  Une offre de programme 
très riche avec 15 chaînes en HD.

 Les moins  Décodeur enregistreur 
cher. Pas de télévision de rattrapage.

Télévision : des services 
toujours plus nombreux

n Offre de base  64 chaînes
n  Chaînes en option   

• Canal + Le Bouquet (33 €/mois) et 
Canalsat (20,90 € à 57,90 €/mois selon 
les options) • 5 bouquets de chaînes de 
7,95 € à 11,95 €/mois • 7 chaînes à l’unité 
de 1 € (CLP TV) à 15 €/mois (TPS Star)

n Boîtier TV  Gratuit. En option : décodeur HD
n  Second boîtier TV  Non
n HD   Arte, Luxe TV, i-Concerts, Melody Zen 

et NRJ12
n VOD   4 000 programmes disponibles
n Télévision de rattrapage  Non

 Les plus  Capacité importante du dis-
que dur pour de nombreux enregis-
trements (100 heures environ).

 Les moins  Offre de base limitée. Le 
boîtier ne peut enregistrer les pro      -
grammes de Canal+ et Canalsat. Pas de 
2nd boîtier TV ni de télé de rattrapage.

n Offre de base  50 chaînes
n  Chaînes en option   

• Canal + Le Bouquet (33 €/mois) et Ca-
nalsat (20,90 € à 57,90 €/mois selon les  
options) • 5 bouquets de chaînes de 
2,50 € à 11 €/mois • 3 chaînes à l’unité  
à 4 €/mois (Mezzo, Comedy et Berbère TV)

n Boîtier TV   Gratuit  
(dépôt de garantie 49 €)

n  Second boîtier TV  Non
n HD   TF1, France 2, M6 et Arte
n VOD   3 000 programmes disponibles
n Télévision de rattrapage  Non

 Les plus  Les principales chaînes,  
dont 4 en HD.

 Les moins  Les chaînes locales de 
France 3 ne sont pas diffusées, ce qui 
oblige à conserver une antenne «ra-
teau» pour les capter. Pas de 2nd boîtier 
TV ni de télévision de rattrapage.

orange
www.orange.fr

n  Offre de base  65 chaînes
n  Chaînes en option  • en exclusivité : 

Orange Cinéma Séries (5 chaînes cinéma) : 
12 €/mois et Orange Foot : 6 €/mois  
• Canal+ Le Bouquet (33 €/mois), Canalsat 
(20,90 € à 57,90 € selon les options)  
• 8 bouquets de 3,90 € à 9,90 €/mois

n Boîtier TV   Gratuit. En option : décodeur 
HD/enregistreur avec disque 
dur (120 Go) : 5 €/mois.  
Dépôt de garantie : 49 €

n  Second boîtier TV   7 €/mois. Dépôt de 
garantie : 49 €

n HD  TF1, France2, Arte, M6, National Geo-
graphic, Melody Zen, Luxe TV et i-Concerts
n VOD  9 000 programmes disponibles
n Télévision de rattrapage  sur les 5 
chaînes du bouquet Orange Cinema Series.

 Les plus  Des chaînes exclusives de 
cinéma et de football.

 Les moins  Un bouquet de base limité. 

n  Offre de base  78 chaînes.
n  Chaînes en option   

• Canal+ Le Bouquet (33 €/mois) et  
Canalsat (20,90 € à 57,90 € selon les  
options) • 11 bouquets de 2 € à 19,90 €. 
• 9 chaînes à l’unité dont Mezzo 
(2 €/mois)

n Boîtier TV   Gratuit, avec décodeur HD 
En option : décodeur/en-
registreur avec disque dur 
(80 Go) : 5 €/mois.

n  Second boîtier TV  Non
n  HD  France2, Arte et NRJ 12
n VOD   5 000 programmes disponibles
n Télévision de rattrapage  TF1 et M6

 Les plus  L’offre est abondante. Boîtier 
TV HD sans supplément d’abonne-
ment. Télévision de rattrapage.

 Les moins  Pas de second boîtier. La 
capacité du disque dur proposé en 
option est un peu limitée.


