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Le 17 février 1996, Le champion du monde aux échecs, Garry Kasparov, remporte le match l’opposant
depuis une semaine au super-ordinateur Deep Blue d’IBM, capable de calculer de 50 à 100 milliards de
coups en trois minutes.

[

Prévisions Météo

A la Une

ALICE COST
On la croyait enterrée, mais l’offre « Alicebox Initial »
revient sur le devant de la scène...

Malgré les frais d’ouverture et de fermeture, nous
constatons donc que le tarif proposé reste très
compétitif...

Le communiqué de presse annonce la
« première offre haut débit à moins de
10 euros par mois » !
En effet pour 9,99 euros par mois, l’offre
Initial d’Alice propose un accès Internet
jusqu’à 28Mbp/s, mais également les
appels inclus vers tous les postes fixes
en France et ceux de 60 destinations à
l’international.
Disponible en zone dégroupée seulement (voir la carte ici
: http://www.alicebox.fr/carte_degroupage.html),
le tarif sera multiplié par deux si vous optez pour le
dégroupage total (option à 9,99 euros) et passera donc à
19,98 euros par mois. Un rapport qualité/prix imbattable
si on regarde les offres proposées par la concurrence...
En ajoutant l’option TV et ses 60 chaînes, le total pourra
s’élever à 21,97 euros par mois. Un tarif toujours inférieur
à ce qui se fait ailleurs :-)
Revers de la médaille, un engagement de 12 mois
minimum, des frais d’activation (40 euros) et de résiliation
(45 euros). Le modem fourni est une Freebox Alicebox
V4 et l’offre est exclusivement réservée aux nouveaux
abonnés
D’après les calculs de PC INpact, « le coût sur deux
ans en dégroupage total, résiliation comprise, est ainsi
de 564.52 € TTC, soit 23.52 € par mois. Ce tarif passe à
612.28 € et 25.51 € TTC par mois avec l’option TV. »

Sur le même modèle, l’hébergeur OVH
a lui aussi sorti une offre à bas prix.
Et si le tarif de base est équivalent et
commence à 9.98 euros par mois en
dégroupage partiel, il faudra également
ajouter 10 euros supplémentaires si
vous êtes en dégroupage total.
De plus, le prix pourra augmenter selon la densité de
votre NRA :
• Zone A: NRA de + de 20 000 lignes : 9,98 euros/mois
• Zone B: NRA de + de 10 000 lignes : 19,98 euros/mois
• Zone C: NRA de - de 10 000 lignes : 24,98 euros/mois
• A noter qu’il faudra ajouter 1,18 euros par mois pour
de la téléphonie illimité sur les fixes en France et sur
40 destinations. Une option téléphonie disponible
uniquement en SIP, avec donc l’obligation de passer ses
appels depuis son ordinateur...
Un tarif proche de celui d’Alice, mais une offre sans
engagement et sans frais de résiliation. Seuls les frais
d’activation sont facturés (50 euros).

Deux offres qui contenteront ceux pour qui la télévision
n’aura que peu d’intérêt et qui préféreront se contenter
d’un accès Internet à bas prix...
Source

:

http://www.cnetfrance.fr/news/alice-internet-

telephone-10-euros-par-mois-forfait-39757987.htm

Free

PLEASE WAIT...
Les premières Freebox V6 ont été envoyées dès le 3 janvier dernier et pourtant, un mois et demi plus
tard, les abonnés en attente de réception semblent toujours nombreux... Des stocks insuffisants, une
baisse de productivité en Chine ou des saturations de points relais, les explications sont nombreuses
aussi... Pourtant en un mois et demi, déjà plusieurs centaines de milliers de V6 ont été expédiées...
Et pour faire patienter les Freenautes en attente de migration, Free leur propose dès maintenant la
gratuité des appels passés depuis sa box vers les mobiles. Free est actuellement en train d’envoyer un
mail d’information aux Freenautes concernés et attention, seul ce mail fera office de confirmation et
permettra donc aux premiers élus de bénéficier des appels inclus vers les mobiles.
Nous en profitons pour vous rappeler que les livraisons via UPS se font beaucoup plus rapidement que les livraisons
en point relai Kiala et que vous pouvez, à tout moment, modifier votre mode de livraison directement depuis votre
interface de gestion...
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