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Le 26 août 2008, « Iliad et Telecom Italia finalisent la cession d’Alice France ». Pour 775 millions d’euros, le 
Groupe met la main sur les 850 000 abonnés de la jolie blonde :-)[ [

           http://twitter.com/L _ ADUF                            http://www.facebook.com/Association.des.Utilisateurs.de.Free 

Rappel

CONCOURS PHOTO « MA FREEBOX EN VACANCES »

Nous vous rappelons que notre concours photo organisé en 
partenariat avec Freenews est ouvert jusqu’au dimanche 18 
septembre prochain. Glissez votre Freebox dans vos bagages, tirez-
lui le portrait de la plus belle des manières et envoyez-nous votre 
cliché par mail ou MMS à : concours2011@freenews.fr

En jeu, des goodies Free, des socles Révolution et surtout... un iPad2 
(ou Galaxy Tab au choix) ! Modalités et règlement ici.

A la Une

+ 47 % = + 66 % !

L’option « mobiles illimités » des offres Internet fixe serait-elle victime de son succès ? Du côté de 
SFR, il semblerait bien que oui. Ce n’est pas une surprise, avec ce genre d’offres, ce sont souvent 
les petits consommateurs qui paient pour les plus gros. Sauf que l’apparition de cette option 
chez la plupart des opérateurs, qu’elle soit comprise dans l’abonnement ou en supplément, a 
considérablement augmenté les communications passées de chez soi vers les mobiles. 

Pour preuve, les derniers chiffres de l’Observatoire de l’ARCEP qui font état d’une augmentation de 47 % du volume 
des communications vers les mobiles depuis une box entre le dernier trimestre 2010 et le premier trimestre de cette 
année (de 811 millions à 1,2 milliards de minutes).

Comme chez Free, SFR possède une offre « classique » (Neufbox) et une offre « premium » (Neufbox Evolution). 
Dans cette dernière, les appels vers les mobiles sont inclus alors qu’avec l’offre Neufbox classique, il faudra ajouter 
une option à 3 euros par mois pour en bénéficier. Une option qui vient d’augmenter et qui passe à 5 euros par mois 
(pour les nouveaux abonnés seulement). L’occasion de refaire le point sur le prix des terminaisons d’appels :

Année 2011 2012 2013

Périodes d’aujourd’hui à fin décembre du 01/01/12 au 30/06/12 du 01/07/12 au 30/12/12 à partir du 01/01/13

1 minute 2 centimes 1,5 centimes 1 centime 0,8 centime

1 heure 1,2 € 90 centimes 60 centimes 48 centimes

Pour 3 euros 150 minutes (2h30) 200 (3h20) 300 (6h) 375 (7h15)

Pour 5 euros 250 minutes (4h10) 330 (5h30) 500 (8h20) 625 (10h25)

Téléphonie mobile

APPEL à TéMOINS !

• Harcelé par votre opérateur mobile qui vous fait des propositions alléchantes à condition 
de se réengager ? L’UFC-Que-Choisir recherche activement votre témoignage ! Il peut être 
envoyé en ligne ici : http://www.quechoisir.org/telecom-multimedia/telephonie/
appel-a-temoignages-reengagement-telephonie-mobile.

• Abonné à l’option « Orange sans limite » (http://ecaremobile.orange.fr/EcareAsGenerator/ecareweb/_pdf/
itiola/FOraSansLimiteConditions.pdf), l’association recherche également votre témoignage. Car il semblerait 
que l’opérateur soit trop insistant pour que ses abonnés mettent fin à cette option... Cette fois, le témoignage est à 
envoyer par courrier à : L’UFC-Que-Choisir de Rennes, 8 place du Colombier, 35000 Rennes.

Le site qui déchire du vendredi

L’ARROSEUR ARROSé

En lien avec l’article ci-dessus, voici une belle méthode pour répondre aux appels insistants des 
opérateurs ;-)
http://egbg.home.xs4all.nl/EGBGcontrescenario.pdf
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