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Internet

ON REFAIT LE MATCH (ACTE II)

Maintenant que nous connaissons les nouveaux tarifs de Bouygues Télécom, nous avons pu mettre à jour notre 
tableau comparatif des prix de l’Internet fixe en France. Nous avons essayé de prendre au compte au maximum vos 
remarques et suggestions suite à la publication de notre premier tableau.

Un tableau plus complet qui sépare désormais les zones non-dégroupées en deux (que l’on ait ou non un abonnement 
France Télécom). Nous avons également ajouté l’option « enregistrement numérique » pour une nouvelle fois, une 
meilleure comparaison avec l’offre de Free.

Au total, 74 prix différents, sans compter ceux entre parenthèses qui tiennent compte de l’abonnement France 
Télécom. Un nombre qui peut paraître élevé mais qui n’a rien à envier aux centaines d’offres différentes dans le 
mobile.

Le tableau est disponible sur la deuxième page et une rotation horaire de 90° de votre image ou de votre PDF sera 
utile pour une meilleure lecture ;-)

Encore une fois, si vous avez des remarques ou des suggestions, n’hésitez pas à envoyer un mail à :
assistance(at)aduf.org

mailto:assistance@aduf.org
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