Et si vous choisissiez le forfait Internet
qui répond le mieux à vos envies de télévision ?
Pour vous aider à y voir plus clair, Ariase lance le premier comparateur dédié aux offres TV
des fournisseurs d'accès.
Rennes, le 17 septembre 2009 - Les offres multiservices - et notamment Triple Play représentent aujourd'hui la très grande majorité des abonnements haut-débit en France. Véritable
fer de lance de la concurrence que se livrent les opérateurs, la télévision est actuellement un
critère essentiel dans le choix d'un fournisseur d'accès. Mais comment s'y retrouver au milieu des
dizaines (centaines ?) de chaînes proposées par Orange, Free, SFR ou encore Numericable ? Qui
diffuse quoi et à quel prix ?
Pour répondre à ces questions, l'équipe Ariase vient de publier un comparatif des offres TV :
bouquet basique inclus, packs optionnels et chaînes à l'unité sont passés au crible opérateur par
opérateur, thématique par thématique. Pour aller plus loin, la disponibilité chez les fournisseurs
d'accès de chacune des 500 chaînes répertoriées est précisée. C'est l'occasion de découvrir, par
exemple, que certaines chaînes ne sont pas du tout distribuées par tel ou tel FAI ou qu'elles ne
sont pas commercialisées au même tarif.

En lançant un comparateur TV unique sur le web, Ariase invite les internautes à choisir les
chaînes qu'ils désirent réellement regarder et à comparer les offres des fournisseurs d'accès. Il
suffit de choisir jusqu'à 25 chaînes simultanément dans une douzaine de catégories (HD, cinéma,
sport, découverte...) et de lancer l'application. Le moteur détermine les correspondances entre la
demande de l'internaute et le contenu des services IPTV des fournisseurs. Les chaînes
disponibles, les bouquets et les prix sont indiqués.

Consciente de la complexité de gérer l'ensemble du secteur de la télévision, l'équipe Ariase s'est
concentrée - dans un premier temps - sur les services TV des principaux FAI. Dans un second
temps, des améliorations permettront de présenter les résultats combinés avec Canal+, Canalsat,
mais aussi Bis TV par exemple. Grâce à son comparatif TV, Ariase complète sa gamme d'outils
gratuits (test d'éligibilité multi-technologies, comparatifs d'offres Internet, comparatif des coûts de
la téléphonie IP) pour guider au mieux les internautes dans le choix d'un fournisseur d'accès
adapté à leurs besoins. Et vous, qui diffuse vos chaînes préférées ? Pour le découvrir, rendezvous sur http://www.ariase.com/fr/television/index.html !
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