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Comparer les offres Internet TV,
Replay, Sport et Cinéma
sur Ariase.com...
Etes-vous prêt pour la coupe du monde de
football ? Trouvez le forfait Internet adapté à
toutes vos envies de cinémas, séries TV,
chaînes sportives et programmes jeunesses.

Cesson-Sévigné, le 07 mai 2014
Avec plus de 660 chaînes disponibles via
l'ADSL, la fibre optique et le satellite, les
téléspectateurs n'ont que l'embarras du choix.
Du moins, en théorie ! Car toutes ces chaînes
ne sont pas disponibles chez tous les
fournisseurs d'accès, que cela soit dans l'offre
de base, les bouquets optionnels ou même dans
les abonnements à la carte.
Profiterez-vous des chaînes qui vous plaisent vraiment ? Dans quels bouquets ces
chaînes sont-elles incluses et à quel prix ? Etes-vous prêt pour vivre les matchs de la
coupe du monde dans les meilleures conditions ? Saviez-vous qu'Eurosport HD est dans
le bouquet de base de Bouygues ou que National Geographic est dans celui de Free ?
Une réponse à ces interrogations existe : le comparatif TV d'Ariase.
La société Ariase est depuis plus d'une décennie un acteur incontournable français dans
le secteur des mesures de débits et des accès aux connexions à Internet. Plébiscité par
des millions d'utilisateurs, Ariase offre en accès gratuit, un outil de comparaison des
options TV/cinémas des différentes offres des FAI. Pour les amateurs d'émotions fortes,
les chaînes et options vidéo proposées constituent des arguments majeurs dans le choix
de tel ou tél opérateur. Les offres fibres/câbles sont bien entendu les plus intéressantes,
pour profiter de chaînes en HD, et se préparer à l'arrivée du prochain standard vidéo
Ultra HD. Ariase propose gratuitement ses outils de tests d'éligibilité et de vitesse,
indispensables pour savoir si le foyer de l'internaute propose une qualité suffisante pour
profiter pleinement de la télévision via ADSL dans de bonnes conditions et choisir la
meilleure offre disponible selon ses besoins audiovisuels.
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Un comparateur exhaustif des offres
Dans un premier temps, pour chaque fournisseur d'accès à Internet, l'internaute peut
obtenir d'un simple coup d'œil un comparatif de l'ensemble des chaînes présentes dans
le bouquet de base qui correspond à la souscription choisie. Les chaînes sont classées
par thématiques (Informations, HD, Replay/A la demande, etc.), un simple clic sur leurs
logos donnant des informations pratiques sur le programme, pour rapidement trouver le
forfait qui convient à ses centres d'intérêt dans un domaine télévisé précis.
Un champ de recherche permet de saisir le nom d'une chaîne donnée afin de savoir
immédiatement quel opérateur la propose, que cela soit dans son offre de base ou dans
ses options payantes. Avec des FAI qui proposent souvent plus de cent chaînes dans
l'offre de base, il n'est pas toujours facile pour l'internaute de s'y retrouver.
Un outil simple et personnalisable pour trouver
son forfait ADSL/Fibre/Satellite TV/cinéma
Le comparatif TV propose lui aussi un classement des
chaînes TV, par thématique ou par ordre
alphabétique, mais avec la possibilité d'effectuer en
plus une sélection de chaînes qui sont indispensables
pour l'internaute. Il peut ainsi savoir immédiatement
quel fournisseur d'accès les propose dans son offre
de base ou en option, pour choisir ainsi le FAI et le
forfait Internet qui lui permettront de profiter de ses
centres d'intérêt télévisuels.
Pour répondre à ces questions et trouver l'opérateur qui répondra le mieux à sa demande,
il suffit d'ajouter d'un clic les chaînes souhaitées (25 chaînes maximum) puis de lancer le
comparatif. En quelques secondes, le comparatif indique les opérateurs et forfait les plus
pertinents pour bénéficier de l'accès à ces chaînes.
Comparatif de chaînes TV
http://www.ariase.com/fr/television/comparatif-chaine.html

À propos d’ ARIASE
Depuis sa fondation en 2002, la société Ariase est devenue le portail web de référence sur les opérateurs de
téléphonie, les fournisseurs d’accès à Internet et les offres Internet haut débit (ADSL, fibre/câble, satellite et VDSL2).
Le site propose de nombreuses ressources pour s’informer sur les forfaits (comparatifs, actualités, dossiers,
résiliations), tester sa connexion et connaître la couverture haut débit par département, ville et rue.
En 2013, plus de 7 millions d’internautes ont visité Ariase.com, avec une progression constante.
Ariase a aussi développé ses propres technologies pour établir la cartographie Isodébit française,
rechercher les meilleures offres Internet & Téléphonie, proposer un comparateur des chaînes télévisées …
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