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Forfaits Fibre Internet + Téléphone fixe (@) 

Si vous n’avez besoin que d’internet et d’un téléphone fixe (sans les appels vers mobiles en illimité), 

avec  un débit normal (mais cependant environ 50 fois plus rapide que l’ADSL quand même), les 

forfaits Red et Sosh seront largement suffisants et à un prix très raisonnable (entre 23 et 27€ prix 

moyen sur 3 ans en cas de changement d’opérateur et  avec un engagement minimal d’un an).  

Le tarif du forfait Red est particulièrement intéressant avec l’option débit+ offerte en ce moment. 

A noter que les appels fixe vers fixes de plus de 100 destinations  internationales sont compris dans 

ce tarif. 

Opérateurs Débit Down Débit Up Nv client Déjà client 

Red by SFR <1 Gb/s  # <500Mb/s 23 € 23 € 

La Boîte Sosh <300Mb/s <300Mb/s 27 € 30 € 

 

 

Forfaits Fibre Internet + Téléphone fixe (@) + Appels du fixe vers Mobiles en illimité 

Ces deux forfaits vous donnent la possibilité en cas de besoin de les faire évoluer avec les appels fixe 

vers mobiles en illimité pour un prix proche de 35€. L’offre Feebox Delta S  propose d’office l’internet 

et le fixe et d’office les appels fixe vers mobiles pour 40€ mais avec un débit pouvant aller jusque 

8Gb/s (offre sans engagement et sans promotion) 

Opérateurs Débit Down Débit Up Nv client Déjà client 

Red by SFR <1 Gb/s  # <500Mb/s 28 € 28 € 

La Boîte Sosh <300Mb/s <300Mb/s 32 € 35 € 

Freebox Delta S <8 Gb/s <600Mb/s 40 € 40 € 

 

 

Forfaits Fibre Internet + Téléphone fixe (@) + TV 

Les forfaits suivants ne comportent as d’appels fixe vers mobiles en illimité. Pour la TV les décodeurs 

peuvent être 4K auquel cas la mention 4K figure dans l’intitulé du forfait. 

Opérateurs Débit Down Débit Up Engagement Nv client Déjà client 

Red by SFR <1 Gb/s  # <500Mb/s non 27 € 27 € 

Freebox mini 4K <1 Gb/s <600Mb/s 12 mois 28 € 35 € 

SFR Fibre <500Mb/s <500Mb/s 12 mois 30 € 38 € 

La Boîte Sosh <300Mb/s <300Mb/s non 32 € 35 € 

Orange Livebox Fibre <400Mb/s <400Mb/s 12 mois 37 € 42 € 

SFR Fibre  2Gb  Dec4K <2 Gb/s <500Mb/s 12 mois 37 € 45 € 

 

http://lagazettesteconsorce.free.fr/actu-forfaits-fibre-optique-sainte-consorce.htm
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Forfaits Fibre Internet + Téléphone fixe (@) + TV + Appels du fixe vers Mobiles en illimité 

Opérateurs Débit Down Débit Up Engagement Nv client Déjà client 

Freebox mini 4K <1 Gb/s <600Mb/s 12 mois 31 € 38 € 

Red by SFR <1 Gb/s  # <500Mb/s non 32 € 32 € 

SFR Fibre <500Mb/s <500Mb/s 12 mois 35 € 43 € 

La Boîte Sosh <300Mb/s <300Mb/s non 37 € 40 € 

Freebox Révolution <1 Gb/s <600Mb/s 12 mois 37 € 45 € 

SFR Fibre Power <1 Gb/s <500Mb/s 12 mois 38 € 45 € 

Orange Livebox Fibre <400Mb/s <400Mb/s 12 mois 42 € 47 € 

SFR Fibre  2Gb  Dec4K <2 Gb/s <500Mb/s 12 mois 42 € 50 € 

Orange Livebox Up Fibre 2Gb  Dec4K <2 Gb/s <600Mb/s 12 mois 45 € 50 € 

SFR Fibre Power   2Gb  Dec4K <2 Gb/s <500Mb/s 12 mois 45 € 52 € 

SFR Fibre Premium <1 Gb/s <500Mb/s 12 mois 47 € 53 € 

SFR Fibre Premium   2Gb  Dec4K <2 Gb/s <500Mb/s 12 mois 54 € 60 € 

Freebox Delta 4K + barre de son <8 Gb/s <600Mb/s non 63 € 63 € 

 

Les prix mensuels des forfaits sont calculés sur une période de 3 ans en cumulant le prix du forfait de 

base et des options parfois disponibles pour obtenir les services voulus. 

http://lagazettesteconsorce.free.fr/actu-forfaits-fibre-optique-sainte-consorce.htm

