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Fibre optique

COMPTE-RENDU FIBRé

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes vient de 
publier la retranscription du chat organisé mardi dernier sur la fibre optique (cf. 
édition du 20 décembre).

Le chat «a réuni 616 personnes au total, avec un pic de 311 personnes connectées simultanément. 200 questions ont 
été posées à l’avance et 328 au cours de l’heure de direct, qui a permis de répondre à une vingtaine de questions».

L’ensemble des questions/réponses est disponible en PDF ici : 
http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/chat/script-chat-fibre_21122010.pdf.

Source : http://www.arcep.fr

Free

37,97 ?

Freebox TV deviendra une option payante, une option à 1,99 euros qui viendra compenser 
l’augmentation de la TVA. Une information révélée par le site Free4Mac : http://www.

free4mac.fr/?p=1081.

Pas de taxe « Barroin-Sarkozy », pas de dissociation des trois services à parts égales 
sur la facture, si cette information est confirmée par Free, la facturation de la télé 
en option aura donc été cette «idée intelligente, un peu casse-pieds» qu’évoquait 

Xavier Niel il y a quelques jours dans son interview par Les Numériques (http://www.
lesnumeriques.com/entretienhors- norme-xavier-niel-article-1151.html).

Tous les Freenautes ne seront pas logés à la même enseigne, voici un tableau récapitulatif des différents prix qui 
devraient être prochainement appliqués :

Freenaute non-dégroupé (V5) (pas de TV) 35,98 euros par mois

Freenaute dégroupé partiel offre V5 sans TV 29,99 euros par mois

avec TV 31,98 euros par mois

offre Révolution sans TV 29,99 euros par mois

avec TV 31,98 euros par mois

Freenaute dégroupé total offre V5 sans TV 29,99 euros par mois

avec TV 31,98 euros par mois

offre Révolution sans TV 35,98 euros par mois

avec TV 37,97 euros par mois

A noter que les abonnés en zone non-dégroupée verront leur abonnement augmenter mais bénéficieront en échange 
des appels inclus vers les mobiles.

Et pour les abonnés dégroupés qui souhaiteront continuer à bénéficier du service TV, il faudra valider de nouvelles 
CGV qui apparaîtront dans la console de gestion à partir du 20 janvier 2011.

Ceux qui ne voudront pas conserver l’option devront-ils rendre leur boîtier TV ou pourront-ils continuer à l’utiliser en 
regardant la télé via la TNT ? Plusieurs détails comme celui-ci n’ont pas encore été précisé...

Si ces informations s’avèrent exactes, nul doute que pour certains, la pilule sera difficile à avaler. Des informations 
que Free devrait ou non confirmer dans les tous prochains jours...

Source : http://www.universfreebox.com/article12870.html
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