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Free
LE GRAND BLUFF ?

« Le détail des offres actuellement à l’étude chez l’opérateur ». Le site ZDNet ne cite pas ces 
sources mais semble toutefois sûr de son information. Dans un article publié aujourd’hui, le 

site d’information high-tech nous dévoile en détail quatre forfaits mobile différents qui 
«selon ses informations» devraient être présentés prochainement aux Freenautes afin de 
les sonder. Voici ces forfaits dans un tableau récapitulatif :

Nombre d’heures 2H 2H 4H 5H

Engagement Sans engagement 12 ou 24 mois Sans engagement Sans engagement

Appels illimités vers 
mobiles du foyer

Oui
(de 18h à 8h + WE)

Oui
(24/24 et 7/7)

Oui
(24/24 et 7/7)

Oui
(24/24 et 7/7)

Appels illimités vers 
réseau Free Mobile

Oui
(de 18h à 8h + WE)

Oui
(24/24 et 7/7)

Oui depuis freephonie
(24/24 et 7/7)

Oui
(24/24 et 7/7)

Appels illimités vers 
fixes

Oui
(de 18h à 8h + WE)

Oui
(24/24 et 7/7)

Oui depuis freephonie
(24/24 et 7/7)

Oui
(24/24 et 7/7)

Appels illimités tout 
opérateur

Oui
(de 18h à 8h + WE)

Non Oui depuis freephonie
(24/24 et 7/7) 

ND

SMS ND* 10 centimes l’unité 10 centimes l’unité 10 centimes l’unité

Data 500 Mo
(au-delà : 1€ pour 100 

Mo)
+ Wi-Fi illimité

10 centimes le Mo
(soit 10€ pour 100 Mo)

10 centimes le Mo
(soit 10€ pour 100 Mo)

10 centimes le Mo
(soit 10€ pour 100 Mo)

Prix mensuel 15 euros 30 euros 60 euros 45 euros

Réduction 5 euros si deux per-
sonnes du même foyer 

souscrivent à Free 
Mobile

10 euros si deux 
personnes du même 

foyer souscrivent à Free 
Mobile

ND 20 euros sur l’abonne-
ment triple play si déjà 

Freenaute

Prix avec réduction 10 euros 20 euros ND /

Exemple de prix 
avec 2 forfaits mo-
biles + forfait fbx

49,99 euros 69,99 euros 149,99 euros (1) 109,99 euros

(1) La logique voudrait que ce prix corresponde à une offre quadruple-play, mais l’article ne le précise pas.

Sauf que selon nos informations cette fois, obtenues dans l’après-midi, rien dans ce tableau n’est vrai. Les offres 
n’étant pas écrites, cette information ne nous aidera même pas à se faire une idée de ce que proposera réellement 
Free Mobile. Surtout qu’en regardant bien, trop d’incohérences subsistent entre ces quatre forfaits...

Seulement, nous pouvons nous demander d’où proviendrait une telle information... De l’imagination du journaliste ? 
De Free himself ? De la concurrence ?

Plusieurs similitudes avec des offres que le Journal du Geek avait déjà dévoilées il y a deux mois (cf. édition du 17 
septembre) laissent à penser que ces offres sont une nouvelle fois l’oeuvre d’un concurrent...

Mais le fait qu’une telle information, soit relayée sur le profil Facebook de Free Mobile (http://www.facebook.com/
pages/Free-Mobile/177234962304), nous laisse perplexe... 

S’il s’agit pour la concurrence de réengager ses abonnés en leur faisant croire que les futures offres de Free Mobile 
ne seront pas si attractives, la méthode est intéressante.

Et s’il s’agit pour Free de semer le trouble parmi la concurrence en dévoilant des futures offres complètement 
farfelues, la méthode pourrait être tout aussi bonne :-)

Source : http://www.zdnet.fr/actualites/info-zdnetfr-quadriplay-mobile-a-quoi-vont-ressembler-les-offres-de-free-
mobile-39756412.htm
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