
GUIDE PRATIQUE MONTEE EN DEBIT INTERNET

Pour  connaître  la  possibilité  d'accès  au  haut  débit  internet  de  votre  ligne  téléphonique  vous

trouverez ci-dessous quelques informations pratiques.

1) Sur votre ordinateur, recherchez sous GOOGLE :     degroupetest.com

Cet outil sert à tester votre éligibilité ADSL, VDSL2, câble et fibre optique.

Pour notre commune il s'agit uniquement d'offres en ADSL et VDSL

Sur le site le masque ci-dessous apparaît :

1) Renseigner   :           votre numéro de téléphone fixe

                                               votre code postal

Votre téléphone fixe  Pas de ligne ou N° non reconnu ? : cliquez ici

Votre code postal  [Valider] Pour tester votre éligibilité au câble et à la fibre.

Votre N° de contact  Pour être rappelé par un conseiller

2) Choisir votre commune

Votre téléphone fixe  Pas de ligne ou N° non reconnu ? : cliquez ici

Votre code postal  [Valider] Pour tester votre éligibilité au câble et à la fibre.

Commune

Votre N° de contact  Pour être rappelé par un conseiller

http://www.degrouptest.com/test-sans-nd.php
http://www.degrouptest.com/test-sans-nd.php


3) sélectionner le type de voie     :

Votre téléphone fixe  Pas de ligne ou N° non reconnu ? : cliquez ici

Votre code postal  [Valider] Pour tester votre éligibilité au câble et à la fibre.

Commune

Type de voie

Votre N° de contact  Pour être rappelé par un conseiller

5) sélectionner votre voie 

Votre téléphone fixe  Pas de ligne ou N° non reconnu ? : cliquez ici

Votre code postal  [Valider] Pour tester votre éligibilité au câble et à la fibre.

Commune

Type de voie

Voie

Votre N° de contact  Pour être rappelé par un conseiller

6) sélectionner votre numéro

Votre téléphone fixe  Pas de ligne ou N° non reconnu ? : cliquez ici

Votre code postal  [Valider] Pour tester votre éligibilité au câble et à la fibre.

Commune

Type de voie

Voie

Numéro

Votre N° de contact  Pour être rappelé par un conseiller

http://www.degrouptest.com/test-sans-nd.php
http://www.degrouptest.com/test-sans-nd.php
http://www.degrouptest.com/test-sans-nd.php


7) Vous pouvez enfin lancer le test avec le bouton TESTER

Tester  mon  eligibilite  ADSL,  VDSL2,  cable  et  fibre
optique

Votre téléphone fixe  Pas de ligne ou N° non reconnu ? : cliquez ici

Votre code postal  [Valider] Pour tester votre éligibilité au câble et à la fibre.

Commune

Type de voie

Voie

Numéro

Votre N° de contact  Pour être rappelé par un conseiller

TESTER

8) Pour comparer les offres des fournisseurs internet

                        sélectionner   Voir mon résultat

 

Eligibilité aux offres internet

Découvrez les forfaits ADSL et fibres disponibles chez vous sur Bonabo.fr, le 
comparateur d’offres de DegroupTest.

Voir mon résultat
ou poursuivre sur DegroupTest

      9) Puis     Voir les offres

Ci-dessous un exemple des offres fournisseurs.

Le choix du fournisseur vous appartient et n'engage en aucun cas la commune d'Aureil.

Ce document est donné à titre indicatif, les offres vous concernant seront actualisées en fonction 

de votre propre ligne téléphonique. 

Nota     :

Avant de les contacter regardez bien votre contrat actuel et comparez les prestations et les débits 

internet proposés.

http://www.degrouptest.com/test-sans-nd.php


Opérateur Offre Services inclus Débit estimé Tarif Abonnement

Opérateur Offre Services inclus Débit estimé Tarif Abonnement

Bbox Miami 

(Zone étendue)   

 

112

 

 

133

 

 

En savoir plus

16,3 Mb/s 

ADSL 

?

14,99€ /mois

pendant 12 mois 

puis 35,99€/mois
Rappelez-moiSouscrire en ligne

Bbox Miami+ 

(Zone étendue)   

 

112

 

 

133

 

128Go

 

En savoir plus

16,3 Mb/s 

ADSL 

?

24,99€ /mois

pendant 12 mois 

puis 45,99€/mois
Rappelez-moiSouscrire en ligne

Bbox + TV (Zone

étendue)   

 

112

 

 

133

 

40Go

 

En savoir plus

16,3 Mb/s 

ADSL 

?

27,99€ /mois Rappelez-moiSouscrire en ligne

Série Spéciale 

RED (non 

dégroupé)   

 

106

 

 

 

 

En savoir plus

7,0 Mb/s 

ADSL 

?

15,00€ /mois Rappelez-moiSouscrire en ligne

Express   

 

44

 

 

 

 

En savoir plus

15,6 Mb/s 

ADSL 

?

29,99€ /mois Rappelez-moiSouscrire en ligne

Bbox (Zone 

étendue)   

 

112

 

 

 

16,3 Mb/s 

ADSL 

?

27,99€ /mois
Rappelez-moiSouscrire en ligne

http://www.bonabo.fr/redir/adsl/bouygues-telecom/bbox--zone-etendue-/18/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox--zone-etendue--18/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox--zone-etendue--18/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox--zone-etendue--18/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/ovh/express/106/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/express-106/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/express-106/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/express-106/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/red-by-sfr/serie-speciale-red--non-degroupe-/514/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/serie-speciale-red--non-degroupe--514/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/serie-speciale-red--non-degroupe--514/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/serie-speciale-red--non-degroupe--514/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/serie-speciale-red--non-degroupe--514/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/serie-speciale-red--non-degroupe--514/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/bouygues-telecom/bbox-plus-tv---zone-etendue-/123/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox-plus-tv---zone-etendue--123/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox-plus-tv---zone-etendue--123/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox-plus-tv---zone-etendue--123/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox-plus-tv---zone-etendue--123/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/bouygues-telecom/bbox-miamiplus--zone-etendue-/493/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox-miamiplus--zone-etendue--493/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox-miamiplus--zone-etendue--493/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox-miamiplus--zone-etendue--493/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox-miamiplus--zone-etendue--493/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/bouygues-telecom/bbox-miami--zone-etendue-/122/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox-miami--zone-etendue--122/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox-miami--zone-etendue--122/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox-miami--zone-etendue--122/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox-miami--zone-etendue--122/BnbResults
http://www.bonabo.fr/
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/bouygues-telecom/bbox-miami--zone-etendue-/122/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/bouygues-telecom/bbox-miamiplus--zone-etendue-/493/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/bouygues-telecom/bbox-plus-tv---zone-etendue-/123/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/red-by-sfr/serie-speciale-red--non-degroupe-/514/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/ovh/express/106/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/bouygues-telecom/bbox--zone-etendue-/18/BnbResults


Opérateur Offre Services inclus Débit estimé Tarif Abonnement

 

En savoir plus

Red Box (non 

dégroupé)   

 

106

 

 

 

 

En savoir plus

7,0 Mb/s 

ADSL 

?

25,00€ /mois
Souscrire en ligne

Box de SFR (non

dégroupé)   

 

109

 

 

 

 

En savoir plus

7,0 Mb/s 

ADSL 

?

24,99€ /mois Rappelez-moiSouscrire en ligne

Livebox Zen   

 

102

 

 

 

 

En savoir plus

15,0 Mb/s 

ADSL 

?

33,99€ /mois
Souscrire en ligne

Livebox Play   

 

102

 

 

 

 

En savoir plus

15,0 Mb/s 

ADSL 

?

39,99€ /mois
Souscrire en ligne

Freebox (non 

dégroupé)   

 

109

 

 

 

 

En savoir plus

n.c. 

ADSL 

?

35,98€ /mois

http://www.bonabo.fr/offre/freebox--non-degroupe--50/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/freebox--non-degroupe--50/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/freebox--non-degroupe--50/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/freebox--non-degroupe--50/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/orange-livebox-/livebox-play/6/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/livebox-play-6/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/livebox-play-6/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/orange-livebox-/livebox-zen/3/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/livebox-zen-3/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/livebox-zen-3/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/sfr/box-de-sfr--non-degroupe-/371/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/box-de-sfr--non-degroupe--371/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/box-de-sfr--non-degroupe--371/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/box-de-sfr--non-degroupe--371/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/box-de-sfr--non-degroupe--371/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/red-by-sfr/red-box--non-degroupe-/248/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/red-box--non-degroupe--248/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/red-box--non-degroupe--248/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/red-box--non-degroupe--248/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/red-box--non-degroupe--248/BnbResults
http://www.bonabo.fr/offre/bbox--zone-etendue--18/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/red-by-sfr/red-box--non-degroupe-/248/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/sfr/box-de-sfr--non-degroupe-/371/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/orange-livebox-/livebox-zen/3/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/orange-livebox-/livebox-play/6/BnbResults
http://www.bonabo.fr/redir/adsl/free/freebox--non-degroupe-/50/BnbResults

	Tester mon eligibilite ADSL, VDSL2, cable et fibre optique

