Ariase.com lance une nouvelle version
de son test d'éligibilité à Internet
Plus simple, plus clair, plus complet
Rennes, le 13 décembre 2010 - Puis-je profiter du Très Haut Débit ? Suis-je en zone dégroupée ?
La TV par ADSL est-elle disponible ? Quel débit puis-je espérer sur ma ligne ? A partir d'un numéro
de téléphone et d'une adresse postale, Ariase.com répond aux questions que les internautes se
posent et facilite la recherche d'un forfait Internet haut-débit.
Compte tenu des nombreuses informations techniques et commerciales fournies par le test
d'éligibilité, l'équipe Ariase a concentré ses efforts sur l'ergonomie de la page. Trois zones
distinctes améliorent désormais la lisibilité des résultats.
– Un résumé général («Ce que vous avez», «Ce que vous n'avez pas») indique les
technologies (ADSL, fibre optique...) et les services disponibles (dégroupage, TV par
ADSL...).
– Des modules d'information détaillent l'éligibilité technique (caractéristiques ADSL,
dégroupage, TV par ADSL, estimation et carte de débit...) de la ligne téléphonique testée.
– La liste des offres Internet classées par catégorie («Changer sans frais», «Très Haut
Débit», «Forfaits Internet + Mobile», «Internet + TV», «Toutes les offres») aide les
internautes à s'y retrouver au milieu des dizaines de forfaits proposés par les opérateurs
télécoms.
Un court descriptif (prix, services inclus, promotions...) accompagne chaque offre Internet. D'un clic,
les internautes peuvent lire la fiche détaillée d'un forfait en basculant du test d'éligibilité vers le
comparatif. Une équipe de conseillers est également à leur disposition pour les accompagner
gratuitement dans leur démarche d'abonnement et de résiliation.
Disponible depuis 2004, le test Ariase s'adresse à tous les internautes qu'ils soient éligibles à
l'ADSL, à la fibre optique ou qu'ils se situent en zones blanches. Dans l'hypothèse où un internaute
ne pourrait pas accéder à l'ADSL, des solutions alternatives (WiMax/WiFi, et Internet par satellite)
lui sont proposées.
Pour découvrir le nouveau test d'éligibilité Ariase.com, cliquez ci-dessous :
http://www.ariase.com/fr/eligibilite/test.html
A propos d'Ariase
Lancé en 2002, Ariase.com est un portail web spécialisé dans les fournisseurs d'accès et les offres
Internet. Le site propose de nombreuses ressources pour s'informer sur les forfaits (comparatifs,
dossiers, résiliation), tester l'éligibilité et la vitesse de connexion, ou connaître la couverture hautdébit par ville et par département.
Contact Presse
Francois Le Gall – 02.99.38.26.35
francois@ariase.com
http://www.ariase.com

