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Attention : le marché des offres de connexions Internet évolue très vite.

1.

INTERNET VIA UN MODEM CLASSIQUE (ANALOGIQUE 56KBPS)

Les meilleures offres actuelles :

Heures
pleines
Heures
creuses
Connection

BGcom

Scarlet Free (ex
Tiscali)

Scarlet Free Plus (ex
Tiscali)

SUN

2,50 €/h

2,6€/h

2,17€/h

2,00 €/h

1,00 €/h

0,92€/h

0,68€/h

0,8 €/h

0,05 €

0,0104€

0,092€

0,035 €

Notes :
• suffit pour du courriel léger et du web occasionnel.
• Idéalement vos correspondants devraient pratiquer le courriel avec un souci
d’économie : pas de graphisme débridé, ni de gros fichiers attachés.
• Les modems analogique se trouvent gratuitement (tous les gens qui sont passés à
l’ADSL…).
Conseil : Scarlet Free pour heures creuses (tous les jours à partir de 18heures).
https://reg.tiscali.be/freeplus/free.asp?lg=FR&act
En heures creuses avec Scarlet Free :
Une séance de 10 minutes = ± 16 cents. Six fois par semaines, ± 4€ par mois
Une séance d’¼ heure = ± 24 cents. Six fois par semaines, ± 6€ par mois

2.

ADSL LEGER

2.1. Free ADSL - Versatel

Activation unique
Abonnement mensuel
Prix à la minute
Frais de connexion

gratuit: un cadeau de € 75
gratuit
€ 0,0425
€ 0,25 par session

Kit d'installation, modem compris
Anti-virus, anti-spam, webmail, mon Versatel
Espace web personnel
Vitesse – réception
Vitesse – envoi
Volume – réception
Volume – envoi
Limitation de vitesse en cas de dépassement du
volume
Durée du contrat

€ 25
gratis
30 Mo
512 kbps
256 kbps
Illimité
Illimité
Non
Vous résiliez quand vous voulez

Remarque : coût à la minute et à la connexion élevé. Nécessite de la rigueur sinon les
factures peuvent s’envoler et dépasser le prix de l’abonnement suivant, lequel devient
alors plus intéressant.
Une séances de 5 minutes = ± 45 cents. Six fois par semaines, ± 11€ par mois
Une séances de 10 minutes = ± 65 cents. Six fois par semaines, ± 16€ par mois

2.2. Always ADSL - Versatel
Activation unique
Abonnement mensuel
Kit d'installation, modem compris
Anti-virus, anti-spam, webmail, mon Versatel
Espace web personnel
Vitesse – réception
Vitesse – envoi
Volume – réception
Volume - envoi
Limitation de vitesse en cas de dépassement du
volume
Volume supplémentaire (supérieur à 250 Mo)
Durée du contrat

gratuit: Un cadeau de € 75
€ 19,90
€ 25
gratuit
30 Mo
512 kbps
256 kbps
250 Mo
Illimité
Non
€ 0,05 par Mo avec maximum € 10, ensuite gratuit
1 an !

Remarques :
- Environ 8 fois plus lent qu'un ADSL normal, mais 5 à 10 fois plus rapide qu’un
accès via un modem classique analogique.
- Le volume de réception est limité à 250Mo par mois. Si ce volume est dépassé, on
atteint très vite le tarif plafonné de 30€ par mois ce qui revient à la formule
« Always More ADSL » (voir ci-dessous) ; et est proche d’un ADSL normal.
- Cette formule convient pour un usage (très ?) modéré ; ne convient donc
certainement pas à ceux qui envisagent de télécharger des fichiers musicaux et
autres poids lourds en quantité ou de surfer sans limite.
- Le contrat est d’1 an ! Il y a cependant la possibilité de passer au contrat « Always
More ADSL » (30€/mois) qui toujours un ADSL bridé (par exemple, en réception :
vitesse 1 Mbps et volume 500 Mo – soit 3 à 4 fois plus lent et volume 10 fois plus
faible qu’un ADSL normal).
- ADSL « normal » : ± 35€/mois (hors promotion). En réception, vitesse de ± 3-4 Mbps
et volume ± 10 Go, selon les offres.
Voir http://www.speed.be pour des offres similaires.

