Communiqué de presse

Rennes, le 28 février 2007

Ariase.com : un comparatif d’offres Internet complet et clair
Les comparatifs d’offres hautdébit et basdébit du site http://www.ariase.com bénéficient d’une nouvelle interface
visuelle.
S’informer pour bien choisir
Face à la multiplication et la complexité des forfaits des fournisseurs d’accès, Ariase propose un outil simple et efficace
pour s’informer précisément sur le contenu des offres ADSL, câble, satellite et basdébit (56k). L’internaute est invité à
découvrir les formules des opérateurs en fonction des services qu’il désire. ADSL, télévision, téléphonie...chaque
catégorie contient une liste exhaustive d’offres qui peuvent être notamment classées par prix, par débit etc...
Chaque offre possède une fiche détaillée sur laquelle on trouve une présentation du forfait, et un tableau récapitulatif
reprenant entre autres les éléments de la fiche d'information standardisée mise à disposition par les opérateurs. Des
précisions sont aussi apportées sur le modem fourni ainsi que sur les éventuelles promotions commerciales
accompagnant l'offre.
Un comparatif complémentaire des tests en ligne
Le comparatif Internet est un outil gratuit qui gagne à être utilisé en complément du test d’éligibilité. En réalisant au
préalable le test Ariase, les informations d'éligibilité sont récupérées et sont reprises directement sur le comparatif.
D’un coup d'oeil, l’internaute sait quelles offres du comparatif sont disponibles sur sa ligne.
Ariase propose ses nouveaux comparatifs pour aider les internautes dans leur quête de l’abonnement Internet idéal. Par
ailleurs, un service de conseils et d’aide à l’abonnement est disponible au 02 99 36 30 54 ou en remplissant une
demande de contact directement en ligne.
>> Découvrir le nouveau comparatif d’offres ADSL Ariase sur : http://www.ariase.com/fr/comparatifs/adsl.html
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Depuis 2003, Ariase.com fournit des ressources gratuites aux internautes pour les aider à choisir une connexion Internet
adaptée à leurs besoins :
–

Un test d’éligibilité aux offres ADSL et câble

–

Des tests de vitesses pour mesurer les débits

–

Des comparatifs de forfaits, des tarifs de la téléphonie illimitée et des offres TV

–

Des articles d’actualité et des forums de discussion (information, entraide)

–

Un service de conseil et d’aide à l’abonnement (02.99.36.30.54)

