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» consommation

le billet de notre avocat
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de logiciels d’exploitation.
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«Les informations, relatives aux
caractéristiques principales d’un
ordinateur équipé de logiciels d’exploitation
et d’application, sont de celles que le vendeur
professionnel doit au consommateur moyen pour lui
permettre de prendre une décision en connaissance
de cause » (Cass. 1re civ., 6-10-2011, n° 10-10.800).
De son côté, la Cour d’appel de Versailles rappelle
que le distributeur doit indiquer le prix des logiciels
d’exploitation et d’application préinstallés sur les
ordinateurs qu’il vend en ligne sur son site Internet
et offrir à l’acquéreur la possibilité de renoncer à ces
logiciels moyennant déduction du prix correspondant
à leur licence d’utilisation. Elle a ainsi condamné
un distributeur à payer à l’association UFC-Que
Choisir 5000 euros à titre de dommages et intérêts
pour le préjudice collectif causé et 3500 euros
pour les frais de procédure (CA Versailles, 5-5-2011,
n°09/09169). Cet arrêt marque une profonde
divergence avec les juridictions de Paris et
de Montpellier, qui avaient jugé en 2009, que
le distributeur de matériel informatique n’était pas
tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés
du prix des logiciels achetés seuls (CA Paris,
26-11-2009, n°08/12771 et CA Montpellier,
7-5-2009, n°08/01398).

associé à un forfait
à 29 euros contre
29,90 euros pour
Sosh. Mais alors que
le forfait SFR Carré
Connect comprend
2 heures d’appels,
appels illimités vers
trois numéros et
250 Mo d’échanges
de données sur Internet, Sosh
est plus généreux avec 5 heures
d’appels et jusqu’à 1 Go de données!

O. Cadouin

» Ma priorité : un forfait iPhone 4S à moins de 35 e
Dans notre comparatif, seuls cinq
opérateurs proposaient l’iPhone
4S, ce qui réduit d’autant l’éventail
de forfaits. Mais ce n’est pas plus
simple de choisir! D’abord, tous ne
proposent pas le modèle à 16 Go.
Le site de SFR vend uniquement
l’iPhone 4S 32 Go à 479,90 euros
alors que Sosh, la marque low cost
d’Orange, propose le 4S 16 Go à
599 euros! C’est a priori l’offre de
SFR qui retient l’attention d’autant
que l’achat du smartphone est
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Baromètre

Notre choix : Sosh 2 heures à 29,90 €/mois (5 heures d’appels, 1 Go)
ou 19,90 €/mois (2 heures d’appels, 500 Mo) + iPhone 4S à 599€.

» Ma priorité : un mobile iPhone 4S pour environ 200 e
Voilà un défi difficile à relever!
A ce jour, seul Orange propose
un iPhone 4S pour 199 euros
à condition de choisir le forfait
Origami Star iPhone incluant
3 heures d’appels, appels
illimités de 20 heures à 8 heures
et 2 Go d’échanges de données
sur Internet à 56 euros/mois, tout
de même. Autre forfait, encore plus
cher (69 euros par mois) : l’Origami
Let‘s Go pour iPhone qui comprend

5 heures d’appels, appels illimités
le week-end et jusqu’à 3 Go par
mois. Avec la possibilité d’utiliser
son smartphone comme modem.
A noter par ailleurs que Bouygues
Telecom vend le même modèle
219,90 euros, accompagné
d’un forfait Eden iPhone (3 heures
d’appels + appels illimités vers
trois numéros) à 49,90 euros/mois.
Selon votre budget, la formule
peut être un bon compromis.

Notre choix : iPhone 4S à 219,90 e + forfait Eden iPhone (3 heures
d’appels + appels illimités vers 3 numéros) à 49,90 e/mois.

» www.microhebdo.com

M. Martin

Vente liée : la fin
des incertitudes ?

téléphonie ip

En partenariat avec

Classement des FAI Du 24/10 au 30/10/2011*
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Numericable
Darty câble 30 Mbps
SFR
Darty ADSL
Orange
Free
Bouygues Telecom

*Notes sur 20, mesures réalisées
à La Garenne-Colombes, Neuillysur-Seine, Massy-Palaiseau,
Nantes et Marseille
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L’analyse

Les abonnements évalués ont retrouvé cette semaine une
disponibilité parfaite. Les réseaux des opérateurs ont montré
une progression de leurs performances, ceux-ci affichant plus
rapidement des pages Web et une meilleure réactivité (latence)
dans les jeux en ligne. Les serveurs de messagerie des FAI ont,
en revanche, provoqué quelques échecs lors des tentatives de
récupérations de mails.
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