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Les ventes sur Internet ont
avocat à la cooussan,
augmenté de 24 % en
ur d’ap
et spécialiste pel de Paris
en
2010 par rapport à 2009.
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Cette forte croissance s’est
vous inform ,
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accompagnée de nombreuses
pratiques déloyales. C’est ce
qu’ont révélé le Credoc (Centre de
recherche pour l’étude et l’observation des
conditions de vie) et l’IFM (Institut français de la
mode) dans un rapport publié en avril dernier sur
l’utilisation croissante du e-commerce en matière
de soldes et de promotions. Ce rapport identifie
une dizaine de manquements aux bonnes
pratiques : tromperies sur le prix de référence,
majoration artificielle du taux de démarque
ou de promotion, réalisation illégale de soldes
hors période déguisés en ventes privées, etc.
Il en ressort un manque de repères sur les prix
pour les consommateurs avec, en particulier,
la difficulté à se rapporter au prix de référence.
Dans bien des cas, seul le pourcentage de
réduction est affiché et le prix barré est omis.
En outre, l’absence de distinction sur le Web
entre les soldes, les promotions et de simples
baisses de prix rend imprécis, le droit de retour
dans le cadre des soldes. Parmi les propositions
issues du rapport, on notera l’idée de fixer une
date unique des soldes au niveau national pour
les sites Internet, été comme hiver, et de
moderniser les pouvoirs d’action de la DGCCRF
en matière de commerce électronique.

Le très haut débit
avance à petits pas
Malgré les promesses des opérateurs et de l’Etat, nous
sommes encore peu nombreux à profiter de l’accès à Internet
à très haut débit. Etat des lieux.
Christophe Blanc

L

e Très Haut Débit (THD) serait-il
l’Arlésienne technologique de cette
décennie ? Ce serait exagéré que
de l’affirmer, car, selon l’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), le nombre de
logements raccordés en fibre optique (en FTTH
ou FTTB) dépasse depuis peu le million. Un
palier important, même si ce chiffre reste
en deçà des prévisions. Près de 10 millions
de foyers français ont d’ores et déjà accès au

THD à travers deux types de réseaux. D’une
part, le réseau câblé Numericable/Completel,
utilisé depuis plus de dix ans pour fournir
des services de télé numérique et d’accès à
Internet. Une partie de ce réseau est desservie par la fibre optique, ce qui permet aux
abonnés de profiter d’un débit en réception
(ou débit descendant) maximal de 100 mégabits par seconde (Mbit/s). Les autres doivent
se « contenter » d’un débit de 30 Mbit/s,
ce qui est tout de même supérieur de 50 %
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les offres très haut débit « triple play » du marché
fournisseur
d’accès à internet

offre

auchan telecom

réseau
utilisé

box internet

Débit maxi Débit maxi appels illimités
en réception en émission vers les fixes

Appels vers
les mobiles*

Chaînes
télé**

Décodeur télé

durée
d’engagement

Auchan box
www.auchanbox.fr/web/abox Très Haut Débit

Numericable/ Netgear CVG834G :
Completel
Ethernet 10/100, Wi-Fi g

30 ou
100 Mbit/s

5 Mbit/s

France + 90 pays

90 minutes d’appels
par mois

70 chaînes

Enregistrement
sur DD 160 Go

12 mois

bouygues telecom

Numericable/ Bbox fibre : Ethernet
Completel
10/100/1000, Wi-Fi n

30 ou
100 Mbit/s

5 Mbit/s

France + 100 pays

3 heures d’appels
par mois

104 chaînes
dont 10 en HD

Enregistrement
sur DD 160 Go

Aucune

www.bouyguestelecom.fr

dartybox

www.dartybox.com

Bbox fibre
Dartybox
Très Haut Débit

Numericable/ Netgear CVG834G :
Completel
Ethernet 10/100, Wi-Fi g

Freebox

Free

free

www.free.fr/fibreoptique

numericable

http://offres.numericable.fr/
internet

orange

www.orange.fr

SFR

http://adsl.sfr.fr

Limités à 250
France + 80 pays correspondants par mois
et 2 heures par appel

30 ou
100 Mbit/s

5 Mbit/s

Freebox v5 : Ethernet
10/100/1000, Wi-Fi n, CPL

100 Mbit/s

50 Mbit/s

Freebox Révolution :
Ethernet 10/100/1000,
Wi-Fi n, CPL, DECT

100 Mbit/s

50 Mbit/s

France + 103 pays

France + 103 pays

Prix mensuel***
37,99 e (dont 5 e
pour option appels
vers mobiles)
42,90 e (dont 3 e
pour option appels
vers mobiles)
39,90 e (dont 5 e
pour option appels
vers mobiles)

Mise en service : 50 e
Conversation n° tél fixe : 10 e
Activation DD télé : 99 e

31,98 e (dont option
télé 1,99 e)

Résiliation : 49 e

Résiliation : 49 e
Garantie décodeur : 49 e

Enregistrement
sur DD 160 Go

12 mois

185 chaînes
dont 15 en HD

Freebox HD :
DD 40 Go

Aucune

Illimités

185 chaînes
dont 15 en HD

Freebox Player :
DD 250 Go,
lecteur Blu-ray, jeux

Aucune

37,97 e (dont
dégroupage 5,99 e
et option télé 1,99 e)

Résiliation : 49 e

Illimités

90 chaînes

Frais dégroupage : 25 e
Garantie décodeur : 49 e

Free

ncBox power

Numericable/ Netgear ou Castlenet :
Completel
Ethernet 10/100, Wi-Fi g

30 ou
100 Mbit/s

5 Mbit/s

France + 100 pays

Illimités

150 chaînes
dont 15 en HD

ncBox HD (pas de DD)
ou ncBox HD Memory
(DD 160 Go)

12 mois

42,90 e

Activation DD télé : 99 e

Livebox zen fibre

Orange

Livebox Fibre : Ethernet
10/100, Wi-Fi g, CPL

100 Mbit/s

10 Mbit/s

France + 100 pays

Non compris

130 chaînes
dont 14 en HD

Pas d’enregistrement

12 mois

Garantie décodeur : 49 e

Livebox zen fibre + Orange
option Star Fibre

Livebox Fibre : Ethernet
10/100, Wi-Fi g, CPL

100 Mbit/s

10 Mbit/s

France + 100 pays

Illimités

130 chaînes
dont 14 en HD

Enregistrement
sur DD 80 Go

12 mois

36,90 e (dont location
LiveBox 3 e)
42,90 e (dont location
Livebox 3 e et option
Star Fibre 6 e)

Neufbox fibre

Neufbox Evolution : Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi n

100 Mbit/s

50 Mbit/s

France + 100 pays

Non compris

160 chaînes
dont 14 en HD

Pas d’enregistrement

Aucune

34,90 e

Résiliation : 45 e

Neufbox Evolution :
Ethernet 10/100/1000,
Wi-Fi n, CPL

100 Mbit/s

50 Mbit/s

France + 100 pays

Illimités

160 chaînes
dont 14 en HD

Enregistrement
sur DD 40 Go,
extensible à 250 Go

Aucune

40,90 e

Résiliation : 45 e
DD télé : 15 e pour 80 Go
supplémentaires

Neufbox evolution SFR
fibre
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Frais
supplémentaires

Freebox
Révolution

SFR

M . M ar
tin

Soldes et promotions
sur Internet : attention
aux tromperies !

Garantie décodeur : 49 e

Baromètre

En partenariat avec

internet

Classement des fai - du 12/05 au 18/05/2011 *
1
2
3
4
5
6

Numericable
Darty
Orange
Bouygues Telecom
SFR
Free

*Notes sur 20, mesures réalisées
à La Garenne-Colombes,
Neuilly-sur-Seine et Marseille.
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17,88
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17,36
17,04
16,84
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L’analyse

Une dégradation des performances de chargement des pages
Web est constatée sur l’ensemble des offres évaluées en
région parisienne et à Marseille. Les notes sont donc en baisse,
mais la tendance observée sur les indices de qualité globale
est pourtant à la hausse. Ce phénomène s’explique par une
amélioration très sensible des autres usages testés sur l’accès
Internet. Les serveurs de messagerie ont pratiquement toujours
été accessibles, la latence et les débits se sont améliorés.

* En France métropolitaine uniquement - ** Hors bouquets optionnels - *** Hors promotions
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