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A l’origine, OVH est un hébergeur de sites Web qui, au 
fil du temps, a étendu ses services. En janvier, il a lancé 
quatre offres ADSL, à destination des particuliers et des entreprises.  
La tarification a été simplifiée à la rentrée. Deux forfaits sont désormais 
disponibles à prix fixe pour les particuliers, dans toute la France, avec  
un engagement de douze mois. A 19,96 euros par mois, l’abonnement 
No!Box comprend la connexion ADSL, avec un débit IP maximal  
de 22,4 Mbit/s. Le forfait No!TV ajoute une ligne téléphonique, inclut  
les appels vers les fixes et les mobiles en France, vers 41 destinations  
à l’étranger, le tout pour 23,92 euros par mois. A la mi-novembre, OVH, 
qui mise sur la qualité de la connexion, revendiquait 5 000 clients ADSL. l

OVH : le technicien
» www.ovh.fr

Quand Prixtel lance son offre ADSL en mars, c’est la première fois  
qu’un opérateur virtuel pénètre sur ce marché. Autrement dit, Prixtel  
ne possède aucune infrastructure propre, mais loue celles de SFR, aussi 
bien pour la téléphonie mobile, son marché d’origine, que pour ses forfaits 
ADSL. Ce qui explique pourquoi sa box ressemble tant à celle de SFR… 
Son forfait ADSL s’affiche à 19,99 euros par mois, pour une connexion 
Internet (débit IP jusqu’à 20 Mbit/s), plus 3 euros par mois de location  
de la box. Il est ensuite possible de souscrire les options appels illimités 
vers les fixes (5 euros par mois) et vers les mobiles (5 euros par mois).  
En cette fin d’année, Prixtel totalise 20 000 abonnés ADSL. l

Prixtel : l’opérateur virtuel
» www.prixtel.com

La Cour de cassation considère 
les blogueurs comme des 
journalistes professionnels  
et reconnaît que les lois 
protégeant la presse 
s’appliquent aussi aux blogs. 
Selon la Cour suprême,  
la publication de propos 
dénigrants sur un blog ne peut 
être sanctionnée que sur le 
fondement de la loi sur la Liberté de la presse  
du 29 juillet 1881. L’affaire concerne les dernières 
élections municipales ; un maire avait assigné  
en référé l’auteur d’un blog sur le fondement de  
la responsabilité (art. 1 382 code civ.) pour obtenir 
réparation du préjudice subi ainsi que la fermeture 
du site. Après la défaite du blogueur en première 
instance, confirmée en appel, la Cour de cassation 
lui donne finalement raison. Elle rappelle que  
« les abus de la liberté d’expression ne peuvent 
être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 » 
et, conformément aux dispositions de cette loi, 
déclare l’action forclose, les délais de prescription 
étant dépassés. La cour ordonne néanmoins  
au blogueur de rembourser tous les frais engagés 
depuis la première instance jusqu’à la cassation  
et le condamne à verser 3 000 euros d’indemnités 
au maire dénigré (Cass. civ. 6-10-2011, n° 10-
18.142). Ainsi donc, les blogs relèvent à la fois du 
droit de la presse et de la loi pour la confiance dans 
l’économie numérique du 21 juin 2004 s’agissant 
d’un moyen de communication au public en ligne.
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Les blogs sont soumis  
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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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Les services de télévision testés durant la période ont présenté 
une très bonne qualité de service. Quelques changements  
de chaîne n’ont, certes, pas abouti à l’apparition du flux vidéo 
attendu, mais ces échecs étaient très rares, et généralement 
très ponctuels. Il suffisait alors de réitérer la commande de zap 
pour obtenir satisfaction. Quelques incidents ont cependant duré 
plusieurs dizaines de minutes, avec un impact sur un ensemble 
de chaînes, temporairement inaccessibles.

En partenariat avec
baromètre télévision

ClasseMent des fai - du 28 noveMbre au 4 déCeMbre *

1 Numericable
2 Bouygues Telecom
3 SFR
4 Darty câble 30 Mbps
5 Orange
6 Free
7 Darty ADSL
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18,30

17,94

17,48

17,22

18,12

*notes sur 20, mesures réalisées  
à la Garenne-Colombes,  
neuilly-sur-seine et nantes.
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