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Le 10 mars 1876, Alexander Graham Bell parle à son assistant dans ce qu’on considère être la première
conversation téléphonique de l’histoire...

[

Prévisions Météo

A la Une

NOS FORFAITS FREE MOBILE...
Après nos suppositions concernant les spécificités de la Freebox V6, qui n’étaient finalement pas si loin de la réalité,
nous publions aujourd’hui ce que pourraient être les futures offres de Free Mobile.
Le 4 décembre 2008 déjà, Maxime Lombardini annonçait la couleur : « Free divisera pas deux le prix du mobile ». Un
leitmotiv toujours d’actualité...
Dans un premier temps, vous pouvez vous remémorer les calculs que nous avions effectués il y a quelques temps
afin de déterminer les prix « réels » des forfaits mobiles existants lorsque l’on soustrayait la subvention du téléphone
(cf. édition du 12 novembre). Aussi, pourquoi ne pas revoir les premières esquisses de forfaits dévoilées par le site
ZDNet en novembre dernier (cf. édition du 29 novembre). Voici les 4 forfaits que nous imaginons :
Forfait « Tout Compris »

Forfait 5H

Aucun

Aucun

Engagement
Appels France Métropolitaine
Appels internationaux

illimités tout opérateur 24/24 - 7/7

5h + illimités Free Mobile et fixes

illimités vers mobiles américains et canadiens

illimités vers mobiles américains et canadiens

+ vers les fixes de plus de 100 destinations

+ vers les fixes de plus de 100 destinations

SMS / MMS
Data

illimités

illimités

illimité en 3G (« fair use » 3 Go)

Illimité en 3G (« fair use » 2 Go)

+ illimité FreeWifi

+ illimité FreeWifi

+ usage Modem avec 2ème carte SIM
(clé USB 3G/Wi-Fi sur demande)
Prix

29,99 euros

Mobile non compris

19,99 euros

Paiement comptant ou supplément sur la facture
(entre 5 et 25 euros supplémentaires par mois, paiement étalé sur 6, 12, 18 ou 24 mois)

Engagement

Forfait 2H

Forfait « mini »

Aucun

Aucun

Appels France Métropolitaine

2h + illimités Free Mobile et fixes

2h + illimités Free Mobile et fixes

Appels internationaux

illimités vers mobiles américains et canadiens

illimités vers mobiles américains et canadiens

+ vers les fixes de plus de 100 destinations

+ vers les fixes de plus de 100 destinations

SMS / MMS
Data
Prix
Mobile non compris

illimités

illimités

Illimité en 3G (« fair use » 1 Go)

1ct / Mo en 3G

+ illimité FreeWifi

+ illimités en FreeWifi)
14,99 euros

9,99 euros

Paiement comptant ou supplément sur la facture
(entre 5 et 25 euros supplémentaires par mois, paiement étalé au choix sur 6, 12, 18 ou 24 mois)

Pas de réduction avec plusieurs forfaits mobiles ou un forfait Freebox existant. Ce sont ici des prix « planchers »
déjà très bas :-)
Concernant le prix des mobiles, Free pourrait déjà être en discussion avec les constructeurs afin d’obtenir des prix
« en nus » très bas. Ainsi, on imagine par exemple un smartphone très haut de gamme à moins de 300 euros,
que l’abonné paierait sur 24 mois, en ajoutant simplement 12 euros sur ces factures... On imagine aussi très bien
un smartphone d’entrée de gamme que l’abonné étalera sur 6 mois à raison de 25 euros par mois, le choix des
mensualités et de la durée des paiements étant laissé à l’abonné lorsqu’il souhaitera s’équiper...
On pourra aussi ajouter une « option » 100% data à environ 10 euros par mois pour ceux qui par exemple se
serviraient beaucoup d’une tablette mais appelleraient très peu...
Merci aux petites déclarations publiques et aux petites infos en interne qui ont permis de dessiner ces premières
esquisses ;-) Et n’oublions pas de préciser que ces premières offres imaginées ne reflèteront peut-être pas parfaitement
ce que seront véritablement les offres de Free Mobile. Rendez-vous dans plusieurs mois pour la comparaison :-)
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