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Guide : Comment choisir un forfait internet
Remarques préalables
Si vous n’êtes pas très à l’aise avec Internet, assurez-vous de comprendre les quelques notions à connaître :
Débit (exprimé en Mbits/s : Megabits/s) et Quantité de données par mois (exprimé en Go : Giga octet)
Nous citons très souvent dans ce document les acronymes :
 Le sigle ARCEP (Autorité de régulation (le « gendarme ») des télécommunications),
 le terme « FAI » (Fournisseur d’Accès Internet), ceux qui vendent les forfaits internet….
 Le terme « CGV » (Conditions générales de ventes annexées à un contrat avec un FAI))
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Soyez méthodique : Consulter la page de notre site :
https://egalitenumerique.online/se-connecter-se-former/connexion-comment-choisir/

Pour ceux qui souhaitent plus d’informations ou des explications :

Contactez-nous.

Email : contact@egalitenumerique.online - Tél 07 87 33 07 39 1

Avant de choisir votre forfait
Etape 1 : J’évalue mon besoin
Si vous êtes une famille nombreuse, un célibataire, un retraité ou demandeur d’emploi, avec ou non un besoin
d‘échange à distance avec des proches, avec ou non des goûts marqués pour les médias numériques …, vous devez
bien préciser vos besoins (téléphonie fixe, mobile, TV, accès internet, wifi...). Les foyers français sont souvent
équipés de plusieurs écrans (8 en moyenne), et parfois connectés à internet simultanément, les consommations de
données internet s’additionnent. Vous devez alors traduire vos besoins d’internet en caractéristiques :
 débit (exprimés en débit (Mbits/s),
 et/ou en besoin en volume de données (exprimés en Go : giga-octet) par période.
Si vous ne savez pas le faire, demander aux commerciaux des FAI de vous préciser à quels services (téléphonie,
télévision, jeux, consultations internet…) correspondent ces 2 chiffres.

Etape 2 : Je vérifie mon éligibilité à une infrastructure internet (cuivre, fibre, mobile 4G…)
Il s’agit de connaître, au préalable, les infrastructures techniques auxquelles vous pouvez vous connecter depuis
votre domicile pour couvrir vos besoins. Consulter : http://maconnexioninternet.arcep.fr/.

Etape 3 : Je consulte les offres des FAI présents sur l’infrastructure à laquelle je veux me
connecter.
Les 2 types de FAI :
 Les opérateurs de réseaux : Orange, SFR, Bouygues, ou Free (qui est aussi MVNO sur certains territoires)
 Les MVNO (Mobile Virtual Network Operator) : La Poste, Carrefour, Auchan,…Voir par exemple une liste des
MVNO sur le site de l’ARCEP: Ils utilisent le réseau des autres opérateurs ou les réseaux publics pour écouler
leur trafic. Leur offres est très fluctuante.
Les différents types d’offre de FAI:
 offre d’une simple ligne téléphonique mobile (avec ou sans accès internet mobile),
 offre d’un connexion internet fixe (avec une « box » chez vous)
 à des offres « groupées », habituellement sous le format suivant : offres « Dual Play » incluant un accès à
internet +une ligne de téléphonie fixe; offres « Triple Play » incluant en plus la TV par internet ; offres «
Quadruple Play » incluant Téléphonie Fixe + Internet+ Télévision + Téléphonie Mobile
Ou trouver l’information sur les offres : Consulter : http://maconnexioninternet.arcep.fr/ et sur la carte, cliquez sur
votre maison. Vous devez avoir aussi une information sur ces offres dans la presse locale, les magazines et
newsletters, les sites internet de comparateurs de forfait, par des publicités … Pour le réseau public « Fibre » de
Charente, vous avez la liste des FAI offrant des services sur votre logement sur le site de région Nouvelle Aquitaine,
voir https://nathd.fr/operateurs/

Etape 4 : Je fais le choix du FAI avec qui je veux faire affaire et du forfait approprié à
mes besoins
Selon vos besoins clairement définis et la localisation de votre maison (et donc les infrastructures de
réseaux couvrant mon domicile), choisissez le FAI qui a une offre adaptée à vos besoins et votre
budget. Avant de s’engager, renseignez-vous sur les modalités du contrat :
L’existence ou non d’une « période d’engagement » souvent suivie d’une augmentation des mensualités.
Une offre sans engagement vous permet de résilier votre abonnement plus facilement,
Les frais à payer en début et fin de contrat :
 en début de contrat : frais d’ouverture de dossier, de livraison de la box…
 en fin de contrat : frais de restitution des équipements, résiliation, mensualités restant
dues …
La facilité de résiliation de l’offre (voir ci-dessous « Changer d’opérateur »),
L’accès à une hotline (assistance) par téléphone ou en boutique, ou seulement pas internet,
Les équipements annexes (si nécessaire) mis à disposition par l’opérateur (en plus de la box : Femto,
répéteur WIFI…) et dont vous auriez éventuellement besoin…
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Pour les budgets très serrés : Les offres sociales à connaître
Voir https://www.aide-sociale.fr/reduction-sociale-telephonique/. Renseignez vous auprès de la CAF, la MSA… ou
votre agence pôle emploi si vous êtes au chômage. A titre d’exemple :
 Les recharges prépayées 4G d’Emmaüs Connect (-40% environ) d’accès au réseau SFR. Et le matériel à petit
prix : téléphones basiques, smartphones, ordinateurs … voir : les offres d’Emmaüs Connect en cliquant ici.
 Offre sociale d’Orange : https://boutique.orange.fr/internet/offre-sociale

Les caractéristiques des offres
selon le type de réseau
Les réseaux filaires
Les offres sur le réseau cuivre – ADSL / VDSL
Le débit que vous pouvez avoir dépend de la distance de votre logement au nœud du réseau cuivre d’Orange. Une
offre VDSL, disponible uniquement si votre logement est tout près d’un nœud du réseau (appelé NRA : Nœud du Réseau
d’Abonnés) vous permet d’avoir un très bon débit. Si vous êtes éloignés du NRA, votre débit ADSL peut être très faible.

Les offres sur les réseaux en fibre optique
La fibre optique offre un très bon débit et pas de limitation en volume. Attention, lors de l’arrivée de la fibre dans
votre domicile, vous pouvez avoir des coûts 🔥. Renseignez-vous avant de prendre votre forfait. Consulter notre
site : https://egalitenumerique.online/fibre-chez-soi/

Les réseaux hertziens (« radio »)
Contrairement aux offres sur réseaux filaires, les offres sur réseaux hertziens sont généralement limitées en quantité
de données (à charger ou envoyer) par un forfait mensuel ou d’une recharge prépayée. Si vous dépassez le plafond
de votre forfait, l’opérateur peut vous facturer au prix fort. Evaluez bien vos besoins en volume de data (Giga octet).
Et renseignez-vous auprès des opérateurs sur les offres labellisées «cohésion numérique» par l’État dans le cadre du
dispositif Cohésion Numérique des Territoires . Votre installation (en particulier l’antenne) peut être subventionnée.
Les offres sur le réseau 3G/4G
Utiliser votre téléphone portable GSM en activant l’option « Point d’accès mobile »
Vous pouvez utiliser internet sur votre ordinateur qui peut reconnaitre votre smartphone comme « Point d’accès
mobile ». Attention aux limitations de volume, et au risque de surfacturation.
Les offres de Box 4G fixe ou les clefs 4G
Les « Box 4G » fixe sont des box dans lesquelles l’opérateur vous fait mettre une carte SIM. Elles permettent d’avoir
du WIFI dans sa maison, ou une connexion filaire avec votre ordinateur, et recevoir la télévision en la connectant à
cette box. Une clé 4G est un appareil qui prend la forme d'une clé USB ou d'un petit boîtier intégrant une carte SIM
associée à un forfait data mobile. Votre PC avec cette clé peut accéder au réseau internet via la 4G.
Les recharges prépayées
Sans engagement, sans abonnement, la carte prépayée vous permet de consommer (échanger les données par
internet, téléphoner, sms…) selon vos besoins. Le rechargement de votre crédit se fait via téléphone ou internet ou
carte de recharge. La carte prépayée est rentable si vous téléphonez très peu.
Les offres sur les réseaux 5G
De nombreux smartphones ne supportent pas la 5G. Il est rarement avantageux de changer de smartphone pour
bénéficier de la 5G (dont les avantages pour un besoin courant ne justifient pas en général le passage à la 5G).
Les offres par satellite
Utile pour les maisons isolées. Il y a un renouveau des offres satellitaires avec des offres plus performantes :
1) Neosat une offre THD sur le nouveau satellite Konnect d'Eutelsat : https://www.nordnet.com/connexioninternet/internet-satellite disponible en France depuis début 2021.
2) le réseau starlink (d'Elon Musk) depuis février https://www.starlink.com/ Attention au prix très trés élevé.
Les offres par des réseaux hertziens spécifiques (LTE…)
Renseignez-vous auprès de votre Maire et allez aussi sur le site de l’ARCEP : http://maconnexioninternet.arcep.fr/
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Changer d’opérateur
Attention aux frais de fin de contrat
il est possible de résilier sans frais son contrat Internet chez un FAI en invoquant un « motif légitime » (voir le CGV).
Si vous n'êtes plus engagé auprès de votre FAI pour une durée de 12 mois ou 24 mois, vous aurez sans doute des
frais de résiliation à payer, consulter votre contrat initial. Votre nouvel opérateur peut prendre en charge (à vérifier)
le remboursement des frais de résiliation de votre ancien opérateur. Renseignez-vous.
Si vous êtes encore engagé, vous devrez en général payer des frais de résiliation et des frais au titre des mensualités
restantes dans le cadre de votre engagement.
Exemples types de frais supplémentaires due à la fin de la période d’engagement
Engagement initial
Vous devrez payer

12 mois

les X mensualités restantes au titre de l’engagement des 12 mois
les mensualités restantes au titre de la 1ère année,
24 mois
25% des mensualités restantes au titre de la 2ème année.
Contrainte d’une adresse email liée à un Fournisseur d’Accès Internet (FAI)
Vous avez peut-être une adresse de messagerie ouverte par votre ancien FAI que vous souhaitez quitter : Sachez
que, lorsque vous résiliez votre abonnement chez cet opérateur, la messagerie n’est garantie que pour un délai de 6
mois : au-delà, le Fournisseur d’Accès à Internet est en droit de la fermer.
Conserver vos numéros mobile et fixe lors d’un changement d’opérateur
Contactez votre nouvel FAI et indiquez-lui les numéros de téléphone (mobile ou/et fixe) ou plus précisément le(s)
RIO (relevé d'identité opérateur) pour le mobile ou/et fixe, le nom de votre FAI actuel..
 Pour conserver votre numéro mobile : Obtenez le code RIO, appelez gratuitement depuis votre ligne mobile
le 3179, et donner ce code à votre nouvel opérateur. Voir le site de l’ARCEP :
https://www.arcep.fr/demarches-et-services/utilisateurs/comment-conserver-son-numero-mobile-lorsdun-changement-doperateur.html
 Pour conserver votre numéro fixe, obtenez le code RIO correspondant. Appelez gratuitement depuis votre
ligne mobile le 3179 depuis la ligne fixe de votre domicile. Il vous suffira de le transmettre à votre nouvel
FAI : Voir le site de l’Arcep-la-portabilite-des-numéros-fixes
Votre nouveau FAI s'occupera ensuite de toutes les démarches nécessaires pour changer d'opérateur.
Utiliser le téléphone portable acheté chez un FAI avec un abonnement d’un autre FAI
Si vous souhaitez continuer à utiliser votre téléphone portable acheté chez un FAI avec un abonnement d’un autre
FAI, faite déverrouiller (« désimlocker ») le terminal en faisant la demande auprès de l’opérateur que vous souhaitez
quitter, AVANT de faire « porter » votre numéro mobile.

Cas de problème avec votre opérateur ☹
Vérifiez régulièrement vos mensualités, pour vous assurer que celles-ci n’augmentent pas : Si vous constatez des
modifications tarifaires en votre défaveur, changer d’opérateur en appliquant la procédure décrite ci-dessus.
En cas de litige avec votre opérateur, vous pouvez consulter cette page de l’Arcep :
https://www.arcep.fr/demarches-et-services/utilisateurs/particuliers-comment-resoudre-un-litige-avec-votreoperateur.html
Nous vous invitons aussi à :
• Signaler votre insatisfaction à :
o l’ARCEP sur la plateforme J'alerte l'Arcep, et
o sur la page web Témoignez de votre insatisfaction sur le site de l’Afutt (Association Française des
Utilisateurs des Télécommunications)
• Contacter le médiateur des communications électroniques sur https://www.mediation-telecom.org/
• Contactez des associations de consommateurs :Voir les sites de la DGCCRF et l'Institut National de la
Consommation ( www.inc-conso.fr )
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