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Soyez un consommateur averti ! 
Daniel BIDEAU traitera d'un certain nombre de sujets 
qui ne cessitent d'e tre "prudent" et attentif pour ne pas 
e tre victime "d'arnaques". 
 

De marchage 
De marchage a  domicile, de marchage te le -
phonique… pour vous inciter a  acheter, 
certains sont pre ts a  mettre les moyens. Il 
n’est pas toujours facile d’y re sister. Mais ce der n’est pas 
irre me diable pour l’acheteur.  
Daniel BIDEAU exposera les bons re flexes a  prendre en 
matie re de de marchage a  domicile et te le phonique. 
 

Internet - te le phonie - fournisseurs 
d’acce s 
 
 
 
 
 
 
 
Si 3 foyers sur 4 sont e quipe s d'une connexion a  Internet, 
le secteur demeure en constante e volution, il n'est pas 
toujours facile de s'y retrouver. Fournisseurs d'acce s a  
Internet (FAI), fibre optique, offres promotionnelles, re -
siliations, qualite  de la re ception Internet ou Loi nume -
rique, les questions sont nombreuses.  
 

Avec des milliers de re fe rences, le marche  de la te le pho-
nie est en perpe tuelle e volution. Mais entre des options 
parfois superflues et des prix qui vont du simple au 
double, il n'est pas toujours aise  de choisir un te le phone 
et un forfait adapte s a  ses besoins au meilleur rapport 
qualite /prix.  
 

Pour vous re pondre, notre confe rencier expliquera aussi 
que le forfait ide al pour les abonnements  internet et te -
le phonique n’existe pas, mais il donnera des conseils 
pour nous aider dans notre choix en fonction de l’utilisa-
tion que nous en avons. 
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