
 
 
 
Bonne année 2012 à tous ! 
 

En cette nouvelle année de crise financière qui débute, beaucoup d’entre vous en sont 
encore à consacrer une part importante de leur budget à payer leurs factures de téléphone fixe  
et de téléphone portable, avec une part importante de hors-forfait (SMS  (textos), appels surtaxés, 
etc…). 
 

Malgré l’arrivé d’un nouvel acteur sur le marché (Free Mobile), il est encore possible de 
réaliser des économies tout en restant chez son opérateur actuel : pour cela, suivez le guide ! 
 

 
1) Qu’est-ce-que le hors-forfait ?  

 
Le Hors-Forfait, c’est les communications qui ne sont pas incluses dans le forfait : numéros ou 

SMS (textos) surtaxés, dépassement du forfait appel ou sms (textos), etc... 
 
Exemple : Forfait choisi par le client 

Forfait 6h/mois avec 3 numéros illimités et 50 SMS (textos)/mois inclus. Prix : 69,90 €/mois 

Prix des SMS (textos) supplémentaires (facturés hors forfait) : 0,10 € l’unité 
 
Consommation réelle du client : 
Environ 3h30 chaque mois,  
2 numéros illimités sont inutilisés (aucun appel n’est effectué vers ces 2 numéros). 
Le forfait 50 SMS (textos) est toujours dépassé, générant un hors forfait de 10 € en moyenne : 
120 SMS (textos) supplémentaires x 0,10 €/SMS (textos) = 12 € de hors forfait. 
 
Forfait conseillé pour le client : 

Forfait Intégral 3h avec 3 numéros illimités et les SMS (textos) en illimités.  Prix : 55,90 €/mois 

Remplacer les 2 numéros illimités inutilisés par 2 autres numéros afin d’éviter le hors forfait. 
 
 

Concernant la téléphonie fixe et internet/TV (Freebox ; Orange LiveBox ; SFR NeufBox ; 
Bouygues Télécom BBOX ; etc…), ceux d’entre vous qui n’ont pas effectués de changement de forfait 
ou de box bénéficient des appels illimités vers tous les fixes en France, mais les appels effectués vers 
les téléphones portables vous sont encore facturés hors-forfait.  
D’autres services peuvent également générer du hors-forfait : Services TV intéractif, location de films 
à la demande en VOD, etc… 

 
Malgré tout, certains opérateurs internet proposent une option permettant d’appeler vers 

les téléphones mobiles en illimité, souvent à un prix inférieur à 3 €, permettant au client d’éviter de 
générer un hors-forfait allant de 7 € à 20 € supplémentaires à payer (non remboursés par la Sécurité 
Sociale !) rien que pour des appels effectués vers des téléphones portable depuis sa ligne fixe. 

 



2) Comment modifier ses numéros illimités ? 
 

Tout d’abord, il faut savoir que la méthode n’est pas la même selon l’opérateur et peut même  
générer des frais supplémentaires, mais seulement sur votre prochaine facture ! Les mois suivant, 
plus aucun frais supplémentaire ne vous sera facturé, et vous pourrez même réaliser d’importantes 
économies :-) 
 
Chez Orange et SFR, la modification des numéros illimités est gratuite. 
Chez Bouygues Télécom, la modification est facturée 2 € pour chaque numéro modifié. 
L’opérateur C Le Mobile facture 3 € pour une modification globale des 3 numéros illimités. 

Des études sont en cours afin de connaître les pratiques commerciales des autres opérateurs 
concernant la modification des numéros illimités (Coriolis Télécom, etc…). 
 
 

- Voici donc le mode d’emploi pour chaque opérateur : 
 
BOUYGUES TELECOM :  
Connectez-vous sur votre compte client mobile. 
Cliquez sur Changez mes options et cochez la case Appels illimités vers 3 numéros puis saisissez vos 
nouveaux numéros illimités. Facturation 2 € pour chaque numéro modifié. 
 
 
ORANGE : 
Connectez-vous sur votre compte client mobile. 
Cliquez sur Mes numéros préférés et sur Modifier mes numéros. Modifications gratuites. 
 

 



SFR : 
Connectez-vous sur votre compte client mobile. 
Cliquez sur Mon abonnement et mes options. 
Dans l’onglet Appels illimités vers 3 numéros au choix Tous Opérateurs, cliquez sur Changer et vous 
pourrez modifier vos numéros illimités. Modifications gratuites. 
 

 
 



 
C LE MOBILE : 
Connectez-vous sur votre compte client mobile. 
Cliquez sur Gérer votre ligne et sur Vos numéros illimités puis sur Modifier. 
Changez vos numéros illimités et cliquez sur Valider. Facturation 3 € pour une modification globale. 
 
 
 
 
 
 



4) Comment téléphoner en illimité et gratuitement vers les téléphones portables depuis son 
téléphone fixe internet ? (FreeBox ; Orange LiveBox ; Bouygues Télécom BBOX ; SFR NeufBox ; etc…) 
 
 Beaucoup d’abonnés FreeBox se croyent condamnés à payer du hors-forfait à chaque appel 
effectué vers un numéro de téléphone portable depuis leur ligne fixe internet. Ce n’est désormais 
plus le cas ! En effet, l’opérateur Free propose désormais une option permettant à leurs abonnés de 
téléphoner en illimité vers tous les opérateurs mobiles pour moins de 3 €/mois. 
 
Cette option est destinée aux abonnés qui ne souhaitent pas avoir la nouvelle Freebox révolution. 
Pour activer cette fameuse option : Connectez-vous sur votre compte client internet  
www.free.fr Mon compte (en haut à droite de l’écran). 
 
Cliquez sur l’onglet Téléphone, et cliquez sur l’onglet Gestion de mes options (Algérie,mobile). 
Dans l’onglet Forfait Mobile – 2,99 Eur, cliquez sur Souscrire et suivez les instructions à l’écran. 
Et voila, les appels effectués vers les téléphones portables depuis la FreeBox vous seront désormais  
facturés beaucoup moins cher ! Merci qui ? :-) 
 

 
 

 
 

http://www.free.fr/


 
Très bientôt le mode d’emploi pour téléphoner moins cher depuis la ligne fixe internet des autres 
opérateurs vers les mobiles (SFR NeufBox ; Orange Livebox ; etc…) et un guide pratique des offres 
quadruplay proposées sur le marché. 


