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Pour la 8e année consécutive, Orange est le réseau...
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Sosh, c'est sur le réseau Orange, n°1 pour la 8e fois consécutive !
Et de 8 ! Orange arrive une nouvelle fois en tête des réseaux mobiles de France métropolitaine en se
classant 1er ou 1er ex-aequo sur 181 des 193 critères de la campagne de mesures(2) 2018 de l’ARCEP(1)
:
N°1 sur l’internet mobile avec 96 critères sur 106
N°1 sur voix / SMS avec 85 critères sur 87
N°1 dans les transports avec 20 critères sur 25

Orange obtient les meilleurs résultats sur des critères essentiels, comme :
le streaming vidéo
la navigation web en zones d’habitation et dans les transports
les débits montants et descendants
la fiabilité des transferts de fichiers
la qualité des appels voix et SMS en zones d’habitation et dans les transports
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Et enfin, plus de 98% de la population de France métropolitaine couverte en 4G (3)
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(1)Autorité
(2)Le

de Régulation des Communications Electroniques et des Postes.
rapport mesure la qualité des services voix, SMS et données des opérateurs de réseaux mobiles métropolitains.

(3) Couverture

communiquée par l’opérateur en septembre 2018.
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Oui ben ne vous emballez pas hein.

Parce qu'en zone rurale, le réseau Orange a été battu par celui de Bouygues, si j'ai bien compris.
De toute façon, vous aurez de plus en plus de mal à utiliser cet argument pour ne pas proposer des offres
promo à vie.
J'en veux pour preuve que vous avez commencé à envoyer des sms informant certains de vos clients que
le prix promo était prolongé d'une année supplémentaire...
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Allez, encore un petit effort, et je reviens peut-être chez vous !
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@goog alors là, non, pas d'accord. Free, Bouygues et SFR pratiquaient les tarifs à la tête du client bien
avant que Sosh s'y mette...
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Ils le font de façon publique en toute transparence
J'ai loupe la Sosh news annonçant ' Bonne nouvelle ! Ceux qui ont souscrit avec un code promo vont
profiter d'un an supplémentaire ! ?
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Chez Bouygues, j'ai une offre pour un an qui s'est transformée en promo "à vie" (pour moi, client avec
moins d'un an d'ancienneté, mais pas d'autres clients) donc comme quoi, c'est "pire" ailleurs.

septembre 2018
août 2018

Mais bon, on parle du réseau ici, pas des pratiques commerciales.
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Bientôt un
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Moi j'habite en zone rurale et depuis que je suis passé chez B&You (à 4.99 euros à vie) ça passe
beaucoup mieux. Alors le classement ARCEP ça ne fait pas tout.
Il est temps que Sosh (et Orange) arrêtent de s'abriter derrière l'ARCEP pour survrndre leurs forfaits, ça
commence à se voir et à se savoir.
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ARCEP = ETAT
ETAT = ORANGE
donc ARCEP = Orange
On est en droit de douter de l'objectivité des audits
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