Communiqué de presse

Rennes, le 18 juillet 2006

La téléphonie illimitée par Internet : tarifs et comparatifs
Pour aider les internautes à choisir une offre sur mesure adaptée à leurs besoins, Ariase met
gratuitement à disposition un comparatif des coûts de la téléphonie Voix sur IP (VoIP). Toutes les
informations relatives aux prix des communications en France, vers l’étranger ou vers les modems
«box» des opérateurs alternatifs sont regroupées sur une seule page. Les tarifs des communications
vers les téléphones mobiles sont également présentés en fonction de la période (heures pleines –
heures creuses) et précisent les éventuels coûts de mise en relation.
De nombreux fournisseurs d’accès proposent un service d’appels illimités vers les postes fixes
partout en France et vers plusieurs dizaines de destinations internationales. Tout comme les prix ou
les débits, la téléphonie Voix sur IP (VoIP) devient un critère de choix important pour les
consommateurs qui souhaitent s’abonner à une offre ADSL par exemple.
Pour en savoir plus :
Comparatif des coûts de la téléphonie VoIP
Créé en 2002 et basé à Rennes, le site web Ariase analyse et compare les offres Internet de
tous les fournisseurs d’accès en France. Parmi les outils gratuitement accessibles en ligne,
citons entre autres :
–
–
–
–
–
–
–
–

un test d'éligibilité fiable (par fournisseur et par offre)
un test de débit complet (émission – réception)
un logiciel de mesure de qualité de la connexion (NetAnalyse)
des comparatifs de toutes les offres Internet (ADSL, Câble, Satellite, Bas débit)
une base de données des raccordements prévisionnels à l’ADSL par commune
un outil d'information sur les tarifs de la téléphonie Voix par IP par ADSL (VoIP)
des articles d’actualité et des forums de discussion (information, entraide)
un numéro de téléphone non surtaxé pour joindre notre équipe (02.99.36.30.54)
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