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Le 6 mai 2005, afin de vous familiariser avec les notions de dégroupage partiel / dégroupage total, nous avions 
publié deux jolis schémas... Petite piqûre de rappel : http://www.aduf.org/archives/pdf/0045.pdf[ [
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A la Une

CECI N’EST PAS UNE SOURIS... 

... mais le plus grand catalogue Disney disponible sur une box.
Free semble très fier de son partenariat avec Disney. Après le magazine Aktu 
entièrement dédié aux catalogues Disneytek et abctek (cf. https://adsl.free.fr/
mailling/disneytek/0411/), Free lance une campagne d’affichage qui sera visible 
sur toute la France.

L’ensemble des visuels est disponible sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.129259427148108.30379.10
3542686386449&l=9a29000041

Retrouvez aussi la dernière campagne nationale consacrée à la Freebox Révolution 
«Ceci n’est pas...», avec l’ensemble des déclinaisons disponibles ici :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.129259057148145.30378.10
3542686386449&l=3f7b8b7f7d

Free

LE COPYCAT NE SUIT PLUS... 

L’année dernière, Free annonçait la gratuité des appels vers les postes fixes au Maroc. Dans les 
heures qui suivaient, SFR s’alignait et proposait exactement la même chose...

Il y a peu, Free lançait un pavé dans la mare et annonçait la gratuité des appels vers les mobiles 
en France. Surprise, SFR prenait le pli et incluait lui aussi les appels illimités dans son offre...

Depuis presque un mois, Free propose, dans son offre Révolution, les appels illimités vers  les 
fixes en Algérie. Et chose très étonnante, l’opérateur au carré rouge ne s’est toujours pas aligné. 
Ni les autres concurrents d’ailleurs...

Selon un membre présent sur les forums officiels de SFR (http://forum.sfr.fr/c144-adsl-questions-techniques/
f31-telephonie-fixe/t176666-appels-illimites-vers-l-algerie.htm), « SFR a fait une proposition et c’est Algerie 
Telecom qui bloque tout ».

On suppose aussi que, les marges des opérateurs mobiles étant très basses dans le fixe, ils ne pourraient se 
permettre d’inclure ces appels, sous peine de voir leurs bénéfices proches de zéro.

Sur le forum, des dizaines de membres disent vouloir quitter SFR pour rejoindre Free. Après les départs pour cause 
de Freebox Révolution, voilà un nouveau coup dur pour le concurrent de Free...

La vidéo qui déchire du vendredi

CROISSANCE, INNOVATION ET RéGULATION 

Nous vous parlions hier de l’intervention de Xavier Niel lors d’un colloque organisé par 
l’ARCEP. Diffusé en direct, l’événement est désormais disponible en rattrapage sur le 
site de l’Autorité :

http://video.arcep.fr/arcep_04052011_fr.html
(descendez jusqu’à 13h dans le menu déroulant)
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