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L’anaLyse
Les offres de télévision IP évaluées pour Free, Orange et SFR sont 
parvenues à répondre favorablement aux 4 928 changements de 
chaînes réalisés durant la semaine sur chacun des abonnements. 
Avec respectivement un et deux échecs, Numericable et 
Bouygues Telecom font presque aussi bien. Concernant Darty et 
ses offres ADSL et HFC, des changements de chaînes un peu plus 
nombreux n’ont pas permis l’obtention d’un flux vidéo en retour.

En partenariat avec
Baromètre télévision ip

Classement des fai - du 5 au 11/09/2011 *
1 Numericable
2 SFR
3 Darty HFC 30 Mbit/s
4 Orange
5 Bouygues Telecom
6 Darty ADSL
7 Free

13 14 15 16 201917 18
*notes sur 20, mesures réalisées  
à la Garenne-Colombes,  
neuilly-sur-seine et nantes.
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Cinq procédures contentieuses 
ont été engagées cet été par 
la DGCCRF contre des sites 
publiant de faux avis de 
consommateurs sur Internet. 
Le Gouvernement a décidé  
de s’attaquer à cette pratique 
préjudiciable pour le commerce en 
ligne et qui risque aussi d’affaiblir la confiance des 
internautes. Conscients de l’influence des avis  
de consommateurs dans l’acte d’achat sur Internet, 
certains sites n’hésitent pas à détourner la pratique 
des avis en diffusant de fausses appréciations  
pour orienter le choix des internautes et assurer  
leur autopromotion. Or, le fait de « se présenter 
faussement comme un consommateur » est 
considéré par la directive européenne de 2005 
comme une pratique déloyale entre commerçants 
(Directive 2005/29/CE du 21-05-2005). En France,  
il s’agit de pratiques trompeuses, au sens du Code 
de la consommation, qui peuvent non seulement 
engager la responsabilité pénale, mais également 
civile de leur auteur. Dans le cadre du projet de loi 
renforçant les droits, la protection et l’information en 
faveur des consommateurs, examiné à l’Assemblée 
nationale fin septembre, le pouvoir d’injonction  
des agents de la DGCCRF devrait être renforcé :  
ils pourraient notamment sanctionner d’une amende 
le non-respect d’une injonction. La DGCCRF invite 
les professionnels victimes de ces pratiques à entrer 
en relation avec elle via l’adresse : sne-csce@dgccrf.
finances.gouv.fr.

le Billet de notre avocat

La chasse aux faux avis  
de consommateurs  
en ligne

Me alain Bensoussan,avocat à la cour d’appel de Paris et spécialiste en droit  de l’informatique, vous informe de vos droits.
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Jusqu’au 10 octobre, pour les jeunes de moins 
de 26 ans, l’opérateur SFR propose une réduc-

tion de 10 % sur le prix du forfait ADSL ou fibre, 
hors options, pendant un an (rendez-vous sur le site http://tinyurl.
com/6kmn9sf). Il faut s’abonner en ligne et préciser le code 
AVG26, ou PAR26 si on est parrainé, ou REE26 en cas de reprise 
d’engagement (remboursement des frais de résiliation). Ensuite, 
un coupon-réponse est envoyé à l’adresse du nouvel abonné 
qui doit le remplir et le renvoyer avec une photocopie de sa carte 
d’identité .

O range offre une remise de 10 % sur ses forfaits Internet 
Livebox (Zen et Star) pour les moins de 26 ans. Cette remise 

est cumulable avec une autre promotion, accessible à tous, de 
5 euros par mois pendant six mois, valable unique-
ment sur les offres Livebox Zen ADSL. En résumé, 
cela met le forfait Livebox Zen à 28,51 euros par 
mois pendant six mois, puis à 32,51 euros pendant 
les six mois suivants (au lieu de 36,90 euros). Mais 

attention, l’engagement chez Orange est d’une année complète 
(12 mois). Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site http://tinyurl.
com/3g22qgq. La ristourne de 10 % pour les moins de 26 ans est 
aussi valable sur les offres quadruple play (abonnement Internet, 
téléphonie fixe, télé et abonnement mobile) Open 1 et 2, là aussi 
pour un engagement minimum de 12 mois (voir http://open.orange.
fr/home.aspx).

-10 % sur l’abonnement 
adsl et fibre chez sfR

-10 % sur les abonnements internet 
et quadruple play d’orange
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