Dossier spécial étudiants : les offres Internet de la rentrée
Introduction
En cette rentrée universitaire, la question du choix de l'abonnement Internet se pose
inévitablement. Pour des étudiants qui n'ont pas toujours de logement fixe pendant 12
mois consécutifs et dont les revenus sont bien souvent faibles, l'accès à Internet est
néanmoins un impératif pour la bonne tenue des études.
Bien que les accès Wi-Fi et les équipements numériques des
campus universitaires aient été partiellement renforcés,
beaucoup souhaitent profiter d'une connexion dans le confort
de leur logement ou au cours de leurs nombreux
déplacements.
Afin de faciliter la recherche de l'offre la plus appropriée,
DegroupNews a sorti de son cartable 12 solutions Internet répondant à diverses
situations. Ainsi, que vous soyez réticent à vous engager, que vos revenus soient limités
ou que vous soyez d'humeur nomade, vous trouverez sûrement votre bonheur dans les
pages qui suivent.
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4 offres Internet sans engagement pour pouvoir déménager léger
Les offres Internet sans engagement peuvent représenter un réel avantage pour des
étudiants qui sont amenés à changer régulièrement de logement, voire de ville. Très
flexibles, ce sont cependant rarement des offres très avantageuses au niveau du rapport
prix/prestations.
Orange propose ainsi l'offre Découverte Internet sans
engagement qui permet de bénéficier d'une connexion jusqu'à 8
Mb/s pour 19,90 €/mois. A ce montant, il faudra néanmoins
ajouter l'abonnement à une ligne téléphonique France Télécom
à 16 €/mois et la location de la Livebox à 3 €/mois, qui pourra
être économisée si l'on dispose déjà d'un modem compatible. En
outre, les moins de 26 ans se verront proposer une remise de
10 % sur le montant de leur facture soit l'offre Découverte à 17,91 €/mois.
>>> Cliquez ici pour retrouver l'offre Découverte d'Orange.
Du côté de SFR, on propose l'Internet seul à 14,90 €/mois sans engagement et sans
frais de mise en service. A ce prix, le client dispose d'une connexion Internet jusqu'à 20
Mb/s et de la présélection SFR pour les appels passés depuis la ligne fixe, ainsi que d'un
accès au réseau Wi-Fi de l'opérateur et des 19 chaînes de la TV sur PC.
Il reste cependant nécessaire de souscrire à une ligne téléphonique auprès de France
Télécom à 16 €/mois et de s'acquitter de la location du modem à 3 €/mois.
>>> Cliquez ici pour retrouver l'Internet seul de SFR.
Enfin, Bouygues Telecom a mis au point une offre Bbox Internet seul à 19,90 €/mois qui
permet d'obtenir un accès à Internet avec un débit descendant jusqu'à 20 Mb/s et un
bouquet de chaînes TV sur PC. Là encore, il faudra ouvrir une ligne téléphonique auprès
de France Télécom pour 16 €/mois.
>>> Cliquez ici pour retrouver l'offre Bbox Internet seul de Bouygues Telecom.
Au final, ces offres sans engagement nécessitant toutes une ligne
France Télécom, elles se révèlent chères pour un nombre de
services limité. Incontestablement, l'Internet seul de SFR tire son
épingle du jeu tant au niveau du prix que des prestations, mais avec
un total de 33,90 €/mois consacrés à la connexion Internet, cela
reste rédhibitoire. Seuls ceux qui restent sur place pour une courte
période trouveront leur avantage dans ce genre de solutions.
Mieux vaut alors se laisser tenter par l'offre triple play neufbox de
SFR à 29,90 €/mois, comprenant Internet, la téléphonie illimitée et la
télévision, pour laquelle les frais de résiliation sont de 45 € que l'on mette fin au contrat au
bout d'un mois ou de douze et qui ne nécessite pas de souscription à une ligne
téléphonique France Télécom en zone dégroupée.
>>> Cliquez ici pour retrouver la neufbox de SFR.
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5 offres Internet complètes sans se ruiner
Les offres sans engagement se révélant relativement chères, certains étudiants choisiront
certainement de se tourner vers les offres Internet à prix réduits proposées par certains
FAI. Pour cette sélection, nous avons retenu 5 offres disponibles chez Dartybox, chez
Numericable, chez Alice et chez Orange.
Dartybox et son offre ADSL Haut Débit Internet
A 19,90 €/mois, Dartybox propose l'offre ADSL Haut débit Internet qui
donne droit à une connexion Internet jusqu'à 20 Mb/s, à la préselection
Dartybox pour les appels depuis la ligne fixe et à 20 chaînes de télévision
sur PC, le tout avec une durée d'engagement de 12 mois. En outre,
jusqu'au 29 septembre, le FAI offre un bon d'achat de 100 € valable
dans les magasins Darty pour tout nouvel abonnement (ce qui peut
s'avérer utile pour s'équiper en informatique ou en électroménager en
période de rentrée universitaire) et rembourse les frais de résiliation
auprès d'un autre opérateur à hauteur de 100 €.

>>> Cliquez ici pour retrouver cette offre.
Numericable et l'offre iTNT
Ceux qui sont tentés par le câble pourront, sous réserve d'éligibilité, se
laisser séduire par l'offre iTNT de Numericable. Pour 19,90 €/mois (engagement de 12
mois), le câblo-opérateur propose de profiter des avantages du FTTLA avec une
connexion à Internet jusqu'à 30 Mb/s, la téléphonie fixe en illimité vers 100 destinations et
un accès aux chaînes gratuites de la TNT et de la TNT HD sur l'ensemble des prises
câbles du logement par le biais d'un simple adaptateur TNT.
>>> Cliquez ici pour retrouver cette offre.
AliceBox Initial
Les étudiants soucieux de réaliser des économies pourront également se pencher sur
l'offre AliceBox Initial à 19,99 €/mois (engagement de 12 mois). A ce prix, il pourront
bénéficier d'un accès Internet jusqu'à 28 Mb/s, d'appels illimités vers les fixes de 60
destinations dont la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion et d'un bouquet de 60
chaînes de télévision.
>>> Cliquez ici pour retrouver cette offre.
Les offres Surf Musique et Open Mini d'Orange
Enfin, Orange propose deux solutions à bas coût. Le forfait
en série limitée Surf Musique offre, jusqu'au 24 novembre
2010, une connexion à Internet jusqu'à 20 Mb/s avec la TV d'
Orange sur PC (33 chaînes), la téléphonie illimitée sur PC
vers les fixes de France métropolitaine et l'option Deezer
Premium pour 29,90 €/mois avec un engagement de 12
mois ou 26,91 €/mois pour les moins de 26 ans.
>>> Cliquez ici pour retrouver cette offre.
Si l'aventure du quadruple play en attirent certains, ils
opteront pour l'Open Mini à 39,90 €/mois avec un engagement de 24 mois (45,90 €/mois
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pour une durée d'engagement de 12 mois) duquel les moins de 26 ans ne manqueront pas
déduire 10 %, soit un total de 35,91 €/mois. Cet abonnement permet de bénéficier à la fois
d'un forfait mobile d'1h avec SMS illimités, d'un accès Internet jusqu'à 20 Mb/s, de la TV d'
Orange sur PC et de la téléphonie illimitée sur PC. Il faut cependant se rendre en boutique
pour y souscrire.
>>> Cliquez ici pour retrouver cette offre.
L'AliceBox Initial et l'iTNT de Numericable offre un bon rapport
prestations/prix pour les étudiants qui ne souhaitent pas investir
plus de 20 €/mois dans leur offre triple play. Par ailleurs, ceux qui
sont sûrs de rester 24 mois consécutifs sans déménager
pourront se laisser tenter par un Open Mini d'Orange qui
présente l'avantage d'englober l'ensemble des dépenses numériques pour moins de 40
€/mois.
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3 offres 3G+ pour des connexions nomades à bas coûts
Enfin, les étudiants qui sont amenés à se déplacer souvent, et notamment à faire de longs
voyages en train, trouveront certainement un intérêt dans une offre 3G+. Nous en avons
retenu 3 à moins de 20 €/mois.
Forfait Clé 3G+ sans engagement d'Orange
Chez Orange, on pourra choisir le forfait Clé 3G+ sans engagement
à 10 €/mois qui permet d'échanger 100 Mo de données par mois
(crédit cumulable et reportable sur 12 mois), ce qui correspond à
environ 6h de surf. En outre, ce forfait offre un accès gratuit au réseau
Wi-Fi d'Orange.
>>> Cliquez ici pour retrouver cette offre.
Forfait Bloqué Internet 3G+ de SFR
SFR propose quant à lui un " target="_blank">Forfait Bloqué
Internet 3G+ à 14,90 €/mois pour un engagement de 24 mois (17,90 €/mois pour un
engagement de 12 mois) composé de 5h de connexion, du surf jusqu'à 500 Mo/mois le
week-end (du vendredi 20h au dimanche minuit) , d'un accès aux 3 millions de hotspot
SFR Wi-FI et à la TV sur PC en Wi-Fi. Les clients mobiles SFR se verront accorder une
remise de 5 €/mois (soit 9,90 €/mois ou 12,90€/mois selon la période d'engagement). De
plus, jusqu'au 4 octobre 2010, un mois est offert pour toute souscription en ligne.
>>> " target="_blank">Cliquez ici pour retrouver cette offre.
Forfait Internet 3G+ Week-end + 2h de Bouygues Telecom
Du côté de Bouygues Telecom, l'offre reste plus modeste, avec un
Forfait Internet 3G+ Week-end + 2h à 9,90 €/mois pour un
engagement de 24 mois (14,90 €/mois pour un engagement de 12
mois). Cette solution mobile permet de surfer le week-end (du
vendredi 20h au lundi 8h) dans la limite de 500 Mo/mois, auxquels
s'ajoutent 2h de navigation le reste du temps. Les clients mobiles
Bouygues Telecom auront en outre la joie de se voir offrir deux mois
d'abonnement gratuits.
>>> Cliquez ici pour retrouver cette offre.
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Conclusion
Selon ses moyens et ses besoins, chacun sera amené à faire un choix dans la masse
d'offres Internet proposées par les opérateurs. Ainsi, chaque étudiant devra bien prendre
en compte le taux d'équipement de son campus universitaire, mais également son
mode de vie, pour choisir la solution la plus rentable.
Chez DegroupNews, quatre offres nous paraissent sortir du lot
: la neufbox de SFR à 29.90 €/mois pour le côté sans
engagement, l'iTNT de Numericable à 19,90 €/mois ou l'
AliceBox Initial à 19,99 €/mois pour le côté triple play
abordable et enfin le " target="_blank">Forfait Bloqué Internet
3G+ de SFR à 14,90 €/mois pour le côté nomade sans se
ruiner.
Dossier rédigé le Mercredi 22 Septembre 2010 par Stéphane Caruana
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