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3  Assurez-vous que la carte 
SIM est compatible avec 

votre smartphone. L’iPhone 4 
utilise une Micro-SIM, plus petite 
que les formats classiques  
(voir tableau page 64). 

4 Contactez le serveur vocal 
de votre opérateur actuel  

pour obtenir votre relevé d’identité 
d’opérateur (RIO). Un SMS vous 
confirmera ledit numéro et la date 
de la fin de votre contrat.

5 Résiliez votre contrat 
d’abonnement mobile. 

Souvent, votre nouvel 
opérateur se charge des 
démarches, même si vous 
voulez conserver votre 
numéro de téléphone. Si 
vous êtes encore en période 
d’engagement, certains 
opérateurs s’engagent  
à vous rembourser tout  
ou partie des sommes dues  
à votre opérateur actuel. 
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promettent de vous rem
bourser tout ou partie des 
som mes dues à votre opé
rateur actuel. Chez Bouy
gues Telecom, par exemple, 
vous pouvez obtenir, 
jusqu’au 31 mars, 80 euros pour toute sous
cription à un forfait mobile ou à une offre 
quadruple play ToutenunIdeo, avec un 
engagement de 12 mois. SFR propose un 
remboursement pouvant s’élever jusqu’à 
150 euros pour toute souscription à une offre 
de la gamme Illimythics Absolu ou à une 
formule multipack (quadruple play). Enfin, 
Orange rembourse de 70 à 150 euros en 
fonction du forfait Origami choisi (offre 
valable jusqu’au 13 avril 2011).
Les MVNO retenus pour ce comparatif ne 
proposent aucune offre de remboursement. 
C’est de bonne guerre, sachant qu’ils n’im
posent pas de durée d’engagement. l

» Un changement en cinq étapes

Listez vos besoins et   
faites vos calculs avant 

de changer de forfait

 

 

  

L’anaLyse
Quelques variations de la qualité sonore ont été observées sur 
les appels de longue durée, mais ces instabilités sont toutefois 
restées trop faibles pour que les interlocuteurs aient pu subir 
un inconfort auditif. Les abonnements évalués pour SFR sur la 
région parisienne et à Marseille ont montré des incapacités 
à établir une communication efficace avec l’Espagne. Des 
parasitages intenses ou l’absence de son ont été à l’origine 
d’échecs observés pour Darty et Orange, depuis Marseille.

La commercialisation  
des adresses mails  
bientôt soumise à l’accord 
des personnes ?

Une proposition de loi datant du 1er février 2011 
s’attaque au fléau du spam. Malgré les dispositions 
introduites en juillet 2004 dans le Code des postes 
et des communications électroniques pour interdire 
l’envoi massif de courriers électroniques non 
sollicités (art. L.34-5), le phénomène n’a cessé  
de se développer, conduisant à des abus de la part 
de sociétés spécialisées dans la commercialisation 
des fichiers. Ces dernières récupèrent des adresses 
mails à l’insu des personnes concernées et 
constituent des fichiers qu’elles mettent en vente. 
Or, ce procédé de collectes de données à caractère 
personnel est illicite car contraire à la loi et  
au respect de la vie privée. Certes, ces sociétés 
s’engagent à radier les personnes qui leur en  
font la demande, mais en réalité, il est quasiment 
impossible à celui qui reçoit des mails intempestifs 
de remonter la filière jusqu’à la société qui a 
commercialisé son adresse. La proposition de loi 
vise donc à interdire la vente, la cession, la location 
ou le prêt de fichiers d’adresses mails sans l’accord 
explicite des personnes concernées. En cas 
d’infraction, des sanctions seraient appliquées  
sur la base des atteintes à la vie privée (jusqu’à  
un an de prison et 45 000 euros d’amende). 
Rappelons qu’il est possible d’adresser  
une plainte à la Cnil qui lutte contre le spam.

Me AlAin 

BensoUssAn,

avocat à la cour d’appel de Paris 

et spécialiste en droit  

de l’informatique, 

 vous informe 

de vos droits.

l’Avis de notre avocat

En partenariat avec
Baromètre téléphonie

téléphonie ip - Du 24/02/2011 au 2/03/2011 *
1 Numericable
2 Darty
3 Free
4 Bouygues Telecom
5 Orange
6 SFR

13 14 15 16 201917 18
*notes sur 20, mesures réalisées  
à la Garenne-Colombes,  
neuilly-sur-Seine et Marseille.
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