
Cequ'il faut savo r
pour en profiter

P
asserd'uneconnexionADSL à
la fibre optique, c’esttroquer

un vieux canassoncontre
un chevaldecourse.Pourautant,

ne fautpassigner lesyeux
Toutesles réponsesàvosquestions.

Commentsavoirsi la fibre
estarrivéechezmoi?

Entestantvotre éligibilité avecvotre

adressepostale ouvotre numéro de
téléphonefixe, auprèsdevotre four-

nisseur ou sur les comparateurs
spécialisés(Ariase, DegroupTest,

ZoneADSL...)qui compilent toutes
lesoffres. Mais attention,dans les

faits, il sepeut quevotre raccorde-

ment soit momentanémentrefusé

il

fermés.pas

mêmesi vousêteséligible, les four-

nisseurs traînant parfois despieds

pour intervenir dansdesendroits
qu’ils ne jugent pasprioritaires ou

assezrentables. Et si vous êtes
non éligible? La fibre peutêtresur

le point d'arriver. Surveillezson

déploiementsurcartefibre.arcep.fr.

Puis-jetoujourschoisir
mon fournisseur ?

Dansleszones denses,les offres de

tous les grands fournisseurs(Free,
Bouygues, Orange etSosh, SFRet

Red) sont accessibles.En revanche,

dans les territoires plus reculéset

moins peuplés, le choix peut être

plus restreint.C’est le casdans les

“zonesmoinsdenses”(ZMD) oudans
les réseauxd’initiative publique

(RIP) financés par lescollectivités.

«Ici, tout dépend des accords

nouésentre lesfournisseurs
et l'exploitantdu réseau,

qui ontparfois dumal
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Les résultatsdenotre enquête

Serepérerdansles offresen fibre optique
Nousavons décortiquétoutesles offres des principaux opérateurs pour les classeren trois catégories,desplus abordables
aux plus complètes.Ces repères vous serviront à choisir l'abonnement, adaptéà vos besoinset à votre budget. Nos choix font
ressortir les offres au meilleur rapport qualité/prix de leur gamme.

Offres basiques Offres medium Offres premium

Prix mensuel™- 25 € à 41,99 €

Débit descendant 300 à500 Mbit/s

Type de Wi-Fi Wi-Fi 5

Téléphonie en France illimité vers fixes

Téléphonie vers l'étranger Non

ChaînesTV incluses Jusqu'à 160—
Service maison connectée Non

Autres services inclus Aucun

Notre sélection desmeilleures offres

Bbox fit deBouygues à

14,99 €/mois(2) puis 28,99 €,
pour son petit prix et son débit

convenant à unusagefamilial.

Box Red de SFR à 25 €/mois
sansbox TV, à enrichir avec

des options si besoin (TV pour
2 ou 4 €/mois, plus de débit,

appels vers les mobiles...).

—36,99 € à 49,99 €—
400 Mbit/s à 5 Gbit/s

Wi-Fi 5

Illimité vers fixes et mobiles

Oui

Jusqu'à 220

Selon les offres—
Répéteur Wi-Fi, enregistreur

Freebox Pop à 29,99 €/mois12)
puis 39,99 €, pour son répéteur
Wi-Fi inclus et son enregistreur

de 100 heures deprogrammes.

Livebox Up Fibre à 30,99 €/mois12)

puis 49,99 €, pour son répéteur
Wi-Fi et son deuxième décodeur

TV inclus131.

45,99 € à69,98 €

2 à 8 Gbit/s

Wi-Fi 5ou Wi-F

Illimité vers fixes et mobiles

Oui

Jusqu'à 300

Oui

Offre TV enrichie (Netflix, OCS...J,

clé 4G ou TV, répéteurWi-Fi,

enregistreur

Bbox ultym de Bouygues à27,99 €/
mois121puis 45,99 € pour son

Wi-Fi dernière génération et ses

bonus (kiosque presse; au choix

clé 4G, bouquet TV jeunesse...)

Freebox Delta à 39,99 €/mois121 —
puis 49,99 €, pour son offre TV

incluse : Netflix, Amazon Prime

Video et TV byCanal

(1)Hors promotions;(2) Prix valable la première année; (3)+40€de frais d'activation pour le premier.

à s'entendre,expliqueYann Daou-

las, ducomparateurAriase. Celapeut

conduireà ce qu’un seulfournisseur
soitaccessible.Parfois,au contraire,

on trouve entredeuxet la totalité des

Il s'agit d’un code dedouzecarac-

tères que vous obtiendrez en appe-

lant le 3179depuis votre ligne fixe.

Il permet deconservervotre numéro

de téléphone fixe et facilite vos

acteurs,petits fournisseurs

compris(Nordnet,Coriolis,

Videofutur, Ozone...). »

Commentsouscrire?

Vous pouvezconserver
le même fournisseur et
demanderune migra-

Le choixdu
fournisseur
estparfois
plus restreint
qu’enADSL...

O

démarches: le nouveau

fournisseur se chargera

de résilier votre contrat
auprèsde l’ancien, etvous

nedevriezsubir aucune
interruption de service...

saufen casde problème
d’activation devotre ligne.

tion de votre abonnement.Votre

ancienneboxserapeut-être rempla-

cée, si elle n’estpascompatible avec

lafibre. Sivous souhaitezchangerde

crémerie, vérifiez d’abord que votre

période d’engagementest terminée
(sinon,desfrais sontàprévoir). Puis,

lors de la souscription,communi-

quez à votre nouveaufournisseur
le relevé d’identitéopérateur(Rio).

Sivous nesouhaitezpasconserver

votre numéro, vous devrez vous
chargerde la résiliation par lettre
recommandéeavecavisderéception.

La fibre coûte-t-elle
pluscher ?

Oui, àune exceptionprès: Free,qui
pratiquedestarifs similaires,quel

quesoit le typedeconnexion choisi.

O
B0nÀsAÜ0iR connexion

Pour “'“u'elle^S'enAD^'^^’^teste^r

Chezlesautresfournisseurs, l'é

peutêtre considérable.Exemple.

leurbox basique: parrapport

abonnementsADSL, la fibre cc

3 €plus cherparmois chezBouys

et 5 € chez Orangeet SFR.L’éi

peutêtre significatifaussipour
les marqueslow costde ces opéra-

teurs : 5 € chezRed by SFRet même

10 € chez Sosh ! Heureusement,ce

surcoûtpeut être gommé provisoi-

rement enprofitantdepromotions:
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fibre etADSL se retrouvent eneffet

souventaumêmeprix durant lapre-

mière année.

Peut-onlimiter la facture ?

Le prix desabonnementsfibrefait le

grand écart(voir tableaup. 51). Pour

tenter d’économiser,deux conseils.

D’abordnesuccombezpasà la suren-

chère des fournisseursenmatièrede

débit.Uneconnexionà300mégabits

parseconde (Mbit/s) est largement

suffisante pourune famille faisant
fonctionner plusieurssmartphones
et ordinateurset jusqu’àdeuxpostes
de télévision en même temps. Un

débit de 1 ou 2 gigabits parseconde

(Gbit/s) étant seulementrecom-

mandé pour les stakhanovistesdes

jeux vidéo et leshabitués de lourds
téléchargements.Quant audébitde

8 Gbit/squeseulFreepropose,il n’est
pasadaptéaucommun desmortels.

Autre conseil : adaptez lechoix de

l’abonnement àvos usages.«Pour

faire deséconomies,les foyers équipés

d’un téléviseurconnectépeuvent,par
exemple, choisir uneoffre sansboîtier
TV, moins onéreuse», conseilleYann

Daoulas.

L’installationde lafibre
nécessite-t-elledestravaux?

Pasdansun logementneuf, puisque

toute construction depuis 2016 doit

y être préraccordée.Dansles loge-

ments anciens,les installateurs
devront sefrayer unchemin depuis

le boîtier fibre de l’immeuble oude

votrerue jusque dansvotresalon

Et sansfibre, commentavoiruneconnexion
à hautdébit ?

• Dans Les endroits les
plus reculés, il existedes

solutions pour bénéficier
d'un débit correct
(supérieur à 8 Mbit/s) en

attendantl'arrivée de la
fibre optique : souscrire
aux offres labellisées

« Cohésion numérique

desterritoires».
Elles permettentl'accès

à Internet via une box

4G qui utilise le réseau

de téléphonie mobile,

uneboucle localeradio
ou uneliaison par

satellite. Une aide
financière de l'État
estprévue dans ce cas :

jusqu'à150 €.
• Renseignements

suramenagement-

numerique.gouv.fr ou

auprès de votre mairie.

pour installer une prisespéciale.
Attention, si le raccordement d’un
appartementestgratuit, l’opération
peut coûterentre 150 €et300 € pour

une maison individuelle, saufgeste
commercial du fournisseur. Ces

autantdedébitdescendant[données

quevous recevezl que de débitmon-

tant [données que vousenvoyez],

mêmesi ce dernierestgénéralement

bridé par les opérateurs», précise
Yann Daoulas. Unpoint fort sur-

travaux sont nécessaires
pour le premier raccor-

dement. Une fois la prise

installée, vouspourrez
passerd’un opérateurde

O------------------------

Pourunefamilie,
uneconnexionà
300Mbit/s suffît.

toutpour lespersonnes
qui échangentsouventde

lourds fichiers (photos,

créationsgraphiques...)

et pour lespassionnésde

fibre optique àun autre
sans intervention àdomicile.

Laconnexionest-elleplus
performantequ’avecl’ADSL ?

Oui ! Avec l’ADSL, plus votre loge-

ment est éloigné du central télé-

phonique, moins votre connexion
est rapide. Ce désagrémentn’existe
pasavecla fibre. Elle permet d’obte-
nir le mêmedébit que l’on soit situé

tout prèsouà plusieurs kilomètres
dupoint de raccordement.Autre

avantage : contrairement à l’ADSL,
elle offre un débitdit “symétrique” :

« C’est-à-dire quevouspouvezespérer

jeuxvidéo.

Quelssontlesgains
enmatièrederapidité?

Avec l’ADSL et ses évolutions
ADSL 2+ etVDSL 2, le débit théo-

rique - et donc rarementatteint -
annoncé par les fournisseurspeut
monter,respectivement,jusqu’à
25et 100 Mbit/s. Concrètement,
avecune connexionInternet àhaut

débit “moyen” (15 Mbit/s), le télé-

chargement d’un film prendenviron

dixminutes.

Avec la fibre, il suffit devingt-sept

secondes ! Cela grâceà un débit

minimum d’aumoins 300 Mbit/s
aveclesoffres actuelles.Les usages

courantssur Internet deviennent

uneformalité : surfer, envoyerdes
photos,desvidéosou fréquenter des

sites destreamingvidéo. «Lafibre

permetaussideprofiterdela hautedéfi-

nition surplusieurspostesdetélévision,

cequi n’est pastoujourspossibleavec

l’ADSL, préciseYann Daoulas,voire de

la très hautedéfinition(4K) si vouspos-

sédez untéléviseurcompatible. » «D.G.
I

STOCK
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