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L’ANALYSE
Si, durant cette semaine, les réseaux des opérateurs étaient 
accessibles sans coupure pour l’ensemble des abonnements 
évalués depuis les régions marseillaise et parisienne, il n’en 
était pas de même pour certains serveurs de messagerie. Darty a 
ainsi été particulièrement pénalisé pour un nombre très important 
d’incidents constatés lors de tentatives de récupération de mails. 
De son côté, Numericable a vu sa note dégradée par un taux 
de perte de paquets bien supérieur à la moyenne.

En partenariat avec
Baromètre INTERNET

CLASSEMENT DES FAI - DU 2 AU 8/06/2011 *
1 Numericable
2 SFR
3 Orange
4 Bouygues Telecom
5 Darty
6 Free

13 14 15 16 201917 18
*Notes sur 20, mesures réalisées 
à La Garenne-Colombes, 
Neuilly-sur-Seine et Marseille.
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Lassé, trois mois après la 
commande d’une Freebox 
Revolution, des réponses 
de Free l’invitant à patienter, 
un internaute a obtenu 
une condamnation du FAI. 
Ce fut pour lui le parcours du 
combattant depuis le 20 décembre 
dernier, date de son achat en ligne de la nouvelle 
box. Aux premières réclamations, il a obtenu 
un accès aux appels vers les portables en illimité 
avec l’ancienne box, puis un mois de forfait gratuit, 
mais toujours pas le modem. Or l’obligation 
de délivrance est une obligation de résultats. 
A défaut, l’acheteur peut demander au juge 
l’exécution forcée, par exemple par ordonnance 
en « injonction de faire », ou la résolution du contrat 
sans besoin de prouver une faute du vendeur. 
En l’espèce, il a adressé une mise en demeure 
par lettre recommandée avant de saisir le juge 
de proximité de Lyon. Le 28 mars dernier, le juge 
a condamné le FAI à livrer le modem dans un délai 
de 15 jours à compter de la signification 
du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour 
de retard. L’internaute a reçu le modem un mois 
plus tard. Free devrait donc payer l’astreinte pour 
les 15 jours de retard, et d’éventuels dommages 
et intérêts. Les difficultés du FAI semblent 
toujours d’actualité : le site freebox.toosurtoo.com 
qui centralise les témoignages des internautes 
ayant commandé le modem, recensait au début 
du mois, plus de 48 000 demandes…

LE BILLET DE NOTRE AVOCAT

Free condamné 
pour non-respect de 
ses délais de livraison

combattant depuis le 20 décembre 

pour non-respect de 
ses délais de livraison

ME ALAIN BENSOUSSAN,avocat à la cour d’appel de Pariset spécialiste en droit de l’informatique,vous informede vos droits.
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DES CONDITIONS TRÈS DIFFÉRENTES SEL ON LES SITES ET LES PRODUITS

SITE MARCHAND PRODUIT PRIX GARANTIE 
INITIALE EXTENSION DE GARANTIE

COÛT 
PAR RAPPORT 

AU PRIX INITIAL

VALEUR DE REMBOURSEMENT 
LA DERNIÈRE ANNÉE

Fnac.com

PC portable 699,90 € 1 an +2 ans « échange à neuf » : 249 € 35,60 % si remplacement impossible, 
prix d’un produit équivalent 

au moment du sinistreConsole de salon 144 € 1 an +2 ans « échange à neuf » : 69 € 48 %

Appareil photo compact 249,90 € 2 ans garantie 100 % remboursé : 29 € 11,60 % 249,90 €

Darty.com

PC portable 699 € 1 an
+1 an : 129 € 18,40 % si remplacement impossible, 

prix d’achat de l’appareil +2 ans : 169 € 24,20 %

Console de salon 149 € 1 an pas de garantie supplémentaire

Appareil photo compact 249 € 2 ans +3 ans : 49 € 19,70 % si remplacement impossible, 
prix d’achat de l’appareil 

Cdiscount.com

PC portable 695,63 € 1 an
+1 an « garantie sérénité » : 74,99 € 10,80 % 502,31 € (- 27,8 %)

+2 ans « garantie sérénité » : 89,99 € 13 % 391,81 € (- 43,7 %)

Console de salon 138,84 € 1 an
+1 an « garantie sérénité » : 19,99 € 14,40 % 122,18 € (- 12 %)

+2 ans « garantie sérénité » : 24,99 € 18 % 112,40 € (- 19 %)

Appareil photo compact 248,80 € 2 ans
+1 an « garantie sérénité » : 23,99 € 9,60 % 219,81 € (- 11,7 %)

+3 ans « garantie sérénité » : 29,99 € 12 % 178,05 € (- 28,4 %)

monSAV.com

PC portable 700 € 1 an +2 ans : 70 € 10 % 630 € (- 10 %)

Console de jeu portable 300 € 1 an +2 ans : 36 € 12 % 270 € (- 10 %)

Appareil photo compact 250 € 2 ans +1 an : 40 € 16 % 225 € (- 10 %)

garantie-privée.com

PC portable 700 € 1 an +2 ans « échange à neuf » : 119 € 17 % si remplacement impossible, 
prix d’un produit équivalent 

au moment du sinistre
Console de salon 150 € 1 an +2 ans « échange à neuf » : 54,99 € 37 %

Appareil photo compact 250 € 2 ans +2 ans « échange à neuf » : 39 € 15,60 %
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