Paris, le 1er décembre 2009

Alice lance la 1ère véritable offre triple-play ADSL
au monde à moins de 20 euros/mois
Alice refond sa gamme d’offres Internet + Téléphone + TV

Parce que chaque internaute a ses propres attentes vis-à-vis des offres ADSL, Alice
fait évoluer sa gamme AliceBox en proposant désormais 2 nouvelles offres :
-

AliceBox Initial pour une première découverte des avantages du triple-play à
un prix très compétitif,
AliceBox Plus pour profiter d’un triple-play enrichi de tous les services de la
télévision numérique.

Avec AliceBox Initial, Alice propose à ceux qui souhaitent découvrir le haut débit
une offre innovante conjuguant la richesse d’une vraie offre triple-play, la simplicité
d’installation et un prix attractif. Pour seulement 19,99 euros/mois, les nouveaux
abonnés souscrivant à AliceBox Initial bénéficient :
-

d’un accès Internet haut débit ADSL 2+ dédié (débit non partagé avec d’autres
abonnés),
de la téléphonie illimitée vers les postes fixes de 60 destinations dont la
France métropolitaine,
de la possibilité de s’affranchir de l’abonnement téléphonique (dégroupage
total) et de bénéficier de la portabilité du numéro sans surcoût,
d’un accès à un bouquet de 60 chaînes de télévision,
de la mise à disposition d’un boîtier unique comprenant le modem et le
décodeur TV.
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Pour ceux qui souhaitent une offre plus complète, Alice propose AliceBox Plus à
29,99 euros/mois. Cette offre permet aux nouveaux abonnés de bénéficier d’une
offre triple-play enrichie des dernières innovations technologiques :
-

l’accès Internet haut débit ADSL 2+, dédié (débit non partagé avec d’autres
abonnés),
un service de Wi-Fi nomade avec 3 millions de hotspots en France
métropolitaine,
la téléphonie illimitée vers les postes fixes de 100 destinations dont la France
métropolitaine,
la possibilité de s’affranchir de l’abonnement téléphonique (dégroupage total)
et de bénéficier de la portabilité du numéro sans surcoût,
un bouquet de plus de 160 chaînes de télévision numérique incluses dont des
chaînes Haute Définition (HD),
la mise à disposition du modem AliceBox de dernière génération,
la mise à disposition du décodeur TV HD Alice magnétoscope numérique avec
fonction contrôle du direct,
la mise à disposition d’une paire d’Aliceplugs (boîtiers d’alimentation intégrant
le Courant Porteur en Ligne à 200 Méga).

Enfin, Alice permet aux abonnés ayant souscrit à l’offre AliceBox Initial d’évoluer à
tout moment vers l’offre AliceBox Plus afin de profiter des avantages de cette offre
enrichie.
Retrouvez toutes ces offres sur www.alicebox.fr
Offre ALICEBOX Initial à 19,99€/mois :
Offre valable à compter du 01/12/09 réservée aux nouvelles souscriptions (hors cas de construction de ligne). Disponibilité
selon zones géographiques. Offre soumise à conditions notamment d'éligibilité ADSL et TV.
Frais d'activation de 40€. Engagement de 12 mois, puis abonnement mensuel. Frais de fermeture de ligne de 45€.
Appels illimités en nombre depuis AliceBox vers les fixes de 60 destinations (hors numéros courts, spéciaux, surtaxés, ou
support de services autres que de communications interpersonnelles), voir liste sur www.alicebox.fr
Offre ALICEBOX Plus à 29,99€/mois :
Offre valable à compter du 01/12/09 pour toute nouvelle souscription en zone dégroupée, soumise à conditions notamment
d'éligibilité ADSL et TV.
Abonnement mensuel. Frais d'activation à perception différée en fin de contrat : 96 euros dégressifs à raison de 3€/mois
d'abonnement.
Appels illimités en nombre depuis AliceBox vers les fixes de 100 destinations (hors numéros courts, spéciaux, surtaxés, ou
support de services autres que de communications interpersonnelles), voir liste sur www.alicebox.fr

Alice est une marque utilisée sous licence accordée par la société Telecom Italia S.p.A

Le Groupe Iliad est un acteur majeur sur le marché français de l’accès à Internet et des
télécommunications avec Free et Alice (4 420 000 abonnés ADSL au 30/09/2009), Onetel et Iliad
Télécom (opérateurs de téléphonie fixe) ainsi que IFW (Wimax). Le Groupe Iliad est coté sur l’Eurolist
d’Euronext Paris sous le symbole ILD.
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