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» CONSOMMATION

LE BILLET DE NOTRE AVOCAT
ACCÈS SANS LIMITES

A ce jour, seuls les fournisseurs d’accès à
Internet proposant un accès à Internet via le
satellite KA-Sat d’Eutelsat s’engagent à fournir
un débit pouvant aller jusqu’à 10 Mbit/s en
réception. Mais pas pour toutes leurs offres.
Cet avantage est réservé aux forfaits incluant
un important volume d’échanges de données,
donc les plus chers. L’abonnement au meilleur
rapport quantité/prix est assurément celui
proposé par Sat2way avec son offre Tooway
XL+, qui comprend 50 Go d’échange de données
par mois pour un prix de 49 euros mensuels ! Un
montant très compétitif, comparé aux offres à
89,90 euros par mois d’Ozone (30 Go avec un
débit de 10 Mbit/s) ou de NordNet (illimité avec
un débit de 6 Mbit/s). Mais gare à ne pas
consommer trop vite ce débit.
Si vous dépensez plus de 5 Go en l’espace de
24 heures, votre accès à Internet sera suspendu
jusqu’au mois suivant. Vous pourrez éviter ce
type de désagrément en souscrivant l’offre
10 Mbit/s illimitée de Connexion Verte à
49,90 euros par mois, mais le fournisseur
d’accès se réserve le droit de « limiter en
vitesse les utilisateurs excessifs ». Sans pour
autant préciser quelles sont les limites…

LE CHOIX DE LA RÉDACTION
»Connexion Verte : Offre 10 Mbit/s Illimitée KASat à 49,90€/mois + kit satellite KA-Sat hors
subvention à 349€.

»Sat2Way : Abonnement Tooway XL+ 10 Mbit/s
(50 Go sur 1 mois ou 5 Go en 24 h) à 49 €/mois,
Kit Satellite KA-Sat hors subvention à 299 €.

un accès à Internet par satellite pour leur résidence secondaire. De nouvelles offres conçues
pour un usage occasionnel devraient donc voir
le jour dans les prochaines semaines : Sat2way
proposerait un forfait à moins de 20 euros,
tandis que Nordnet envisage une facturation
à l’usage. Signalons que SHD, filiale de SFR,
n’a pas été en mesure de nous communiquer
ses nouveaux tarifs pour janvier.
En attendant, les tarifs des offres s’échelonnent de 25 à près de 100 euros par mois. Un
coût auquel il faut ajouter celui du kit satellite,
proposé à l’achat ou à la location. A moins
que votre département ne rembourse tout
ou partie de l’équipement. Certains conseils
régionaux proposent en effet une subvention
directement à l’abonné, tandis que d’autres
nouent des accords avec un ou plusieurs FAI.
Il s’agit souvent d’un critère déterminant pour
distinguer l’avantage d’une offre par rapport
à une autre. Sans oublier, bien sûr, les tarifs
pratiqués en téléphonie et télévision ! ●
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Les consommateurs
mieux protégés
sur Internet

M. Martin

»UN
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conclusion d’un contrat à
distance. L’information doit être claire
et complète et assurer une transparence
«accrue», en particulier concernant le prix du produit
et les frais supplémentaires comme le transport,
l’affranchissement (y compris lors du droit de
rétractation pour les objets encombrants). En outre,
une information spécifique doit figurer sur les sites,
clairement et lisiblement, avant toute commande,
afin d’indiquer des restrictions de livraison et les
moyens de paiement acceptés. 14 jours calendaires,
c’est le délai pendant lequel le consommateur peut
se rétracter d’un contrat hors établissement ou
à distance, à compter du jour où les produits sont
reçus (ou bien les services contractés), sans avoir
à motiver sa décision. A défaut d’information sur
l’exercice de ce droit, le consommateur bénéficie
de 12 mois supplémentaires pour se rétracter.
Le professionnel doit rembourser au plus tard dans
les 14 jours suivant le moment où il est informé
de la rétractation. De plus, il doit livrer les biens
au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat,
faute de quoi, le consommateur a le droit
de mettre fin au contrat et d’être remboursé
de toute somme payée.
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Baromètre

En partenariat avec

TÉLÉPHONIE IP

CLASSEMENT DES FAI - DU 12 AU 18 DÉCEMBRE 2011*
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Darty câble 30 Mbps
Numericable
Orange
Bouygues Telecom
Free
Darty ADSL
SFR

*Notes sur 20, mesures réalisées
à La Garenne-Colombes,
Neuilly-sur-Seine et Nantes.
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L’ANALYSE

Sur les 8232 appels téléphoniques émis durant la semaine,
trois n’ont pas permis de mettre en relation l’appelant avec
l’appelé. Deux de ces échecs ont été relevés sur des appels émis
à destination de l’Espagne. Dans le premier cas, la qualité vocale
était trop mauvaise pour permettre la tenue d’une conversation.
Dans le second cas, la communication s’est brusquement coupée.
Le troisième incident a concerné une communication blanche,
l’un ou les deux interlocuteurs n’entendant pas l’autre.
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