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Le 20 septembre 1981, le TGV Atlantique est inauguré en France. Il fête donc aujourd’hui ses 20 ans et a 
transporté plus de deux milliards de passagers depuis son inauguration.[ [

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

Météo DSLAM Free

DSLAM non joignable(s) : 0

A la Une

L’ARNAQUE SUBVENTIONNéE...

Il faut se rendre à l’évidence, Free Mobile ne sera sans doute pas un vendeur de 
téléphones. Comme dans l’ADSL où il s’est concentré sur son cœur de métier à 
savoir l’accès à Internet, Free Mobile préférera se concentrer sur ce qu’il sait faire 
de mieux, un accès à Internet, au vrai, et pas seulement au « www ».

Aussi, il devrait révolutionner nos usages en rendant nos communications mobiles 
illimitées, ou presque, à un tarif jamais vu (cf. édition d’hier).

Une fois cette première révolution passée, il faudra bouleverser une autre de nos 
habitudes, l’achat de téléphones.

Et sur ce point, il est fort probable qu’il ne faudra pas compter sur Free pour 
casser les prix des terminaux. A moins d’un modèle en marque blanche (cf. édition 
du 16 août), Free se contentera de proposer les terminaux à succès des grands 
constructeurs, à un prix de vente qui ne pourra être bradé. Au lieu de ça, il proposera 

sans doute un paiement d’une partie du mobile à l’achat, puis des mensualités pour rembourser l’autre partie, avec 
une facture séparée de celle du forfait.

Et il faudra sûrement s’y habituer puisque Free est en passe, comme il y a dix ans avec son forfait tout compris à 30 
euros, d’imposer son modèle à tous.

De toute façon, le consommateur y gagnera. Une petite démonstration avec un opérateur concurrent :

Téléphones
Prix avec 

forfait

Forfait 

Bouygues 

illimités

Forfait sur 2 ans 

+ téléphone
Prix nu

Forfait 

B&You

B&You sur 2 ans + 

prix nu
Différence

iPhone 4 16GB 400 €

72 €

2 128 € 630 €

40 €

1 590 € 538 €

HTC Sensation 330 € 2 058 € 500 € 1 460 € 598 €

Samsung Galaxy S2 270 € 1 998 € 500 € 1 460 € 538 €

Nokia N8 150 € 1 878 € 400 € 1 360 € 518 €

Blackberry 8520 1 € 1729 € 180 € 660 € 1 069 €

Au final sur deux ans, il est toujours plus intéressant de prendre un mobile nu à prix coûtant avec un forfait peu cher, 
que de prendre un mobile «  subventionné » avec un forfait onéreux. Et nous voyons dans le tableau ci-dessus que 
la différence reste importante. Dans le cas d’un mobile moyen de gamme à 1 euro, la différence dépasse même les 
1 000 euros !

Bien-sûr, tout le monde ne peut pas se permettre de débourser plusieurs centaines d’euros dans un téléphone. 
Surtout qu’à y voir de plus près, le prix des smartphones aujourd’hui est comparable à celui des ordinateurs, qu’ils 
soient portables ou non.

Mais un paiement « raisonnable » le jour de l’achat puis des mensualités « raisonnables » aussi semble être un bon 
compromis (exemple pour un iPhone 4, un paiement de 200 euros à l’achat puis 18 euros par mois pendant 2 ans).

Une habitude que tous les français devront prendre, quitte à mettre fin à la « folie du renouvellement ».

Cela ne sera pas facile, mais il faudra s’y faire :-)
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Et s’il ne faudra pas compter sur Free pour vendre des téléphones à prix cassés, nous pourrons tout de même 
compter sur lui pour proposer une offre « tout compris ».

Pourquoi ne pas imaginer une copie de l’offre Freebox ? Des communications illimitées vers les fixes et les mobiles 
français ainsi que vers 103 destinations internationales, de l’Internet sans aucun bridage et un accès à plus de 440 
chaînes dont 180 incluses dans le forfait.

On pense également à de nombreuses fonctionnalités pratiques et gratuites... Le double appel, le Ring Back Tone, 
la gestion de sa Freebox à distance, du stockage gratuit dans le « cloud » et tout un tas de petites options payantes 
chez la concurrence que Free rendrait totalement gratuites...

On imagine aussi une gestion intelligente des connexions, avec des basculements automatiques vers des points 
d’accès FreeWifi lorsque ce sera possible...

Bref, nous comptons sur notre trublion pour être aussi innovant dans le mobile qu’il l’est dans l’ADSL :-)

Spécial

CONCOURS PHOTO : QUE LE MEILLEUR GAGNE !

Les participations à notre concours photo sont désormais closes. Pour déterminer 
notre grand gagnant, les votes sont ouverts jusqu’au vendredi 30 septembre. 
Au final, nous avons validé plus de 30 clichés !

Pour voter, vous devez posséder un compte Facebook et cliquer sur les liens 
«J’aime» présents au-dessus de vos photos préférées (lots et modalités ici).

Rendez-vous ici pour découvrir la galerie :
http://www.freenews.fr/gallery3/index.php/Ma-Freebox-en-vacances-2011         Bonne chance à tous !
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