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Free

SURPRISES à VENIR ?
La boutique en ligne de Free entame sa troisième semaine d’indisponibilité...
Un message succinct a remplacé la liste des articles disponibles, « La boutique
Freebox v6 est cours de construction », sans qu’aucune date de réouverture
ne soit annoncée...
Avec la sortie de la Freebox Révolution, de nouveaux accessoires devront
être mis en vente, tandis que d’autres subiront une simple mise à jour.

Une nouvelle télécommande, des Freeplugs qui deviendront noirs, des pieds en métal pour mettre sa Freebox à la
verticale ou encore des manettes de jeu supplémentaires, une liste plutôt courte qui aurait bien du mal à justifier une
fermeture aussi longue de la boutique...
Free nous cacherait-il autre chose ? A en croire le dernier numéro du magazine L’Ordinateur Individuel consacré à
la Freebox Révolution, Free devrait mettre en vente de nouveaux téléphones DECT, en remplacement des modèles
White et Black que Free vendait autrefois...
De simples téléphones DECT ? Ou le retour d’un téléphone hybride fixe/mobile (avec emplacement pour carte SIM et
connectivité Wi-Fi) ?
S’il est quasiment certain que Free vendra à nouveau des combinés dans sa boutique, le mystère plane encore sur le
type de téléphone qu’il vendra... A suivre !
Source : L’Ordinateur Individuel - Février 2011

Internet

LES OPéRATEURS MOBILES FINIRONT-ILS PAR (TOUT) COMPRENDRE ?
Forfait mobile, forfait clé 3G, forfait tablette, le mobinaute bien équipé doit souvent
souscrire à autant de contrats qu’il a d’appareils nomades...
Malheureusement, la facture totale peut largement dépasser la centaine d’euros et
décourager même les plus «connectés» d’entre nous.
D’ici cet été, les opérateurs mobiles comptent lancer de nouveaux forfaits qui incluraient
l’ensemble de nos communications mobiles, qu’on les passe par un téléphone, un
netbook ou bien une tablette...
En créant des forfaits différents pour chaque type d’appareils, les opérateurs ont
multiplié leurs offres tout en engendrant de nouveaux profits très facilement... Sauf
qu’aujourd’hui, ce qui était vrai pour les netbooks et les forfaits « clé 3G » ne l’est pas
forcément pour les tablettes et les forfaits... « spécial tablettes ».
En effet, si environ 80% des acheteurs de netbooks ou de tablettes couplés à forfait 3G restent chez l’opérateur qui
leur fournit déjà leur abonnement mobile, seulement 30% des tablettes commercialisées en 2010 ont été vendues
avec un abonnement 3G, les acheteurs préférant donc se contenter de la seule connexion Wi-Fi...
Et si les « combines » existent pour transformer un mobile en passerelle et y connecter un netbook ou une tablette
en toute transparence, elles sont aussi de plus en plus traquées par les opérateurs qui n’hésitent alors pas à facturer
l’abonné «hors-forfait» lorsqu’ils repèrent ce type d’usage...
Irons-nous donc vers un forfait mobile « tout compris », avec une, deux, voire trois cartes SIM incluse ? On s’y dirige
à grand pas ! La question est désormais de savoir à quel prix..
Du côté de Free, la nouvelle stratégie de ses concurrents doit le faire doucement rire... Lui qui a sans doute imaginé
depuis longtemps, que ses forfaits mobile seront bien évidemment, « tout compris » !
Source : Les Echos
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