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Cibler mes besoins pour faire le bon choix d’appareil 
 

Tablette  
Avantages : 

-Grande gamme de produits 

-Autonomie de la pile 

-Polyvalence 

-Compact 

-Appareil de divertissement 

-Appareil photo intégré 

 

Désavantages : 

-Impossible d’ajouter de la mémoire interne sur les iPads 

-Appareil uniquement tactile et majoritairement sans clavier physique 

 

**L’achat d’un crayon tactile peut faciliter l’utilisation de la tablette** 

 

 

Coût : entre 100$ et 1300$ selon l’appareil. 
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Téléphone intelligent 
Avantages : 

-Coût d’acquisition réduit lorsque combiné avec un forfait cellulaire 

-Compact 

-Grande gamme de produits 

-Appareil photo intégré 

-Polyvalence 

 

Désavantages 

-Accessibilité aux touches du clavier parfois difficile (petites touches) 

-Visibilité parfois difficile due à la taille des caractères 

-Autonomie de pile courte sur certains appareils 

-Appareil uniquement tactile 

 

**Prévoir un étui pour l’appareil afin d’éviter les bris** 

 

Coût : entre 0$* et 2000$ selon l’appareil 

* : avec forfait cellulaire 
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Ordinateur portable 
Avantages : 

-Grande gamme de produits 

-Écran avec grande visibilité 

-Clavier physique intégré 

-Appareil de travail 

-Appareil de bureau qui peut être déplacé 

-Peut être construit pièce par pièce selon nos besoins 

-Webcam intégré 

 

Désavantages 

-Appareil dispendieux même pour les entrées de gamme 

-Plus lourd à transporter qu’une tablette ou qu’un téléphone 

-Pas de lentille des deux côtés de l’écran  

-Gestion des paramètres plus ardue 

 

Coût : entre 300$ et 5000$ selon l’appareil 
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Comment bien choisir son système d’exploitation entre Android 

et Apple ? 
 

Premièrement, si vous avez déjà un appareil utilisant l’un des deux systèmes 

d’exploitation et que vous aimez son fonctionnement, nous vous conseillons de 

poursuivre avec la même marque afin d’augmenter la compatibilité de vos 

appareils. En d’autres cas, voici les caractéristiques de chacun : 

Apple 
 
Avantages  
-Compatibilité des appareils Apple 
-Grande qualité des applications iOS 
-Grand choix d’accessoires 

-Meilleur service après-vente 
-Bonne valeur à long terme 

 
Désavantages  
-Coût d’acquisition élevé 
-Port de recharge exclusif aux appareils 
Apple 

-Impossible d’ajouter une carte SD pour 
augmenter l’espace de stockage 
-Application de stockage payante 

 

 

      

 

Android 
 
Avantages 
-Coûts d’acquisition variables aux différents 
budgets 
-Plus facile à personnaliser 

-Il est parfois possible d’augmenter l’espace 
de stockage avec un carte SD 
-La prise USB-C est universelle 
-Diversité des applications disponibles 

 
Désavantages 
-Parfois difficile d’avoir des accessoires sur 
certains appareils 
-Peut être difficile d’avoir du service après-
vente 

-Moins de synergie entre les appareils 
Android et les ordinateurs portables 
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Les fournisseurs et leurs forfaits 
 

 

 

Bell 
 

 

Fibe 25 
 
Vitesse max. de téléchargement : 25 Mbit/s                   Prix : 49,95$/mois pour les 
Vitesse max. de téléversement : 10 Mbit/s                     24 premiers mois (rabais de 
Données illimitées                                                                15$/mois) 
Borne universelle 3000 

 
Fibe 50 
 
Vitesse max. de téléchargement : 50 Mbit/s                  Prix : 59,95$/mois pour les 
Vitesse max. de téléversement : 7 Mbit/s                      24 premiers mois (rabais de  
Données illimitées                                                               15$/mois) 
Borne universelle 3000 

Fibe 150 
 
Vitesse max. de téléchargement : 150 Mbit/s                Prix : 64,95$/mois pour les  
Vitesse max. de téléversement : 150 Mbit/s                  24 premiers mois (rabais de  
Données illimitées                                                                18$/mois) 
Borne universelle 4000 
Fibe 500 
 

Vitesse max. de téléchargement : 500 Mbit/s                 Prix : 69,95$/mois pour les 
Vitesse max. de téléversement : 500 Mbit/s                  24 premiers mois (rabais de 
Données illimitées                                                                18$/mois) 
Borne universelle 4000 

Fibe Gigabit 
 

Vitesse max. de téléchargement : 1 Gbit/s                     Prix : 79,95$/mois pour les 
Vitesse max. de téléversement : 750 Mbit/s                  24 premiers mois (rabais de 
Données illimitées                                                                18$/mois) 
Borne universelle 4000 
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Videotron 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet 30 
 
Vitesse max. de téléchargement : 30 Mbit/s 
Données illimitiées 
Prix : 50$/mois pour les 24 premiers mois (53$/mois par la suite) 

Internet 60 
 
Vitesse max. de téléchargement : 60 Mbit/s 
Données illimitées 
Prix : 60$/mois pour les 24 premiers mois (63$/mois par la suite) 
Internet 400 
 
Vitesse max. de téléchargement : 400 Mbit/s 
Données illimitées 
Prix : 70$/mois pour les 24 premiers mois (78$/mois par la suite) 
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Cogeco 
 

Ultrafibre 60 illimité 
 
Vitesse max. de téléchargement : 60 Mbit/s 
Données illimitées 
Prix : 87$/mois 
Ultrafibre 120 illimité 
 
Vitesse max. de téléchargement : 120 Mbit/s 
Données illimitées 
Prix : 65$/mois pour les 36 premiers mois (Prix régulier : 92$/mois) 
Ultrafibre 360 illimité 
 
Vitesse max. de téléchargement : 360 Mbit/s 
Données illimitées 
Prix : 70$/mois pour les 36 premiers mois (Prix régulier : 92$/mois) 
Ultrafibre 1 Gig illimité 
 
Vitesse max. de téléchargement : 1 Gbit/s 
Données illimitées 
Prix : 80$/mois pour les 36 premiers mois (Prix régulier : 102$/mois) 

 

*Selon les différents secteurs sur le territoire, les fournisseurs peuvent différer. Les 

forfaits finissent tout de même par avoir des similitudes* 

**Tarifs datant de mars 2022. Les forfaits et les prix sont sujets à changements 

selon les promotions et le moment de l’année. ** 
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Comment choisir un bon forfait internet ? 
Certaines caractéristiques importantes ont été relevées dans l’article de Charles Desy du 

magazine Protégez-vous afin de choisir le forfait internet qui conviendra le mieux à vos besoins. 

Le contrat 
Votre fournisseur a la responsabilité de vous remettre un contrat écrit que vous soyez engagé 

sur une période déterminée ou non. Ce contrat doit comprendre les informations suivantes : 

-Une description détaillée de chacun des services 

-le tarif mensuel de chacun des services 

-le tarif mensuel total 

-la description et le prix courant de matériels comme un modem ou un routeur 

-la durée du contrat et sa date de fin 

-les modalités d’annulation du contrat 

Sachez que vous pouvez annuler en tout temps votre contrat d’accès à internet. Avisez votre 

fournisseur dès que vous avez pris votre décision. Puisque vous n’avez pas à donner de préavis, 

le service pourra prendre fin au moment où vous résiliez votre contrat pour ne plus avoir à le 

payer. Le fournisseur peut toutefois exiger des frais d’annulation selon certaines conditions. 

Le coût de matériel   
Certains fournisseurs offrent la location ou la vente du modem. Le coût de location peut varier 

de 5 à 10$ par mois alors que l’achat du modem est de 50 à 100$ au total. Il peut donc être 

avantageux d’acheter celui-ci puisque votre achat sera rentabilisé après seulement un an. 

Assurez-vous de calculer le coût total de votre location. 

Les frais d’activation et d’installation 
La majorité des fournisseurs vont vous exiger des frais de départ variant de 30 à 80$. Afin de 

savoir si vous faites une bonne affaire, nous vous suggérons de calculer le coût total des 24 

premiers mois, soit : 

-24 paiements mensuels 

-frais d’installation et d’activation 

-coût du matériel et frais de livraison 
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La vitesse de connexion 
Que vous choisissiez une connexion par fil téléphonique (DLS), par fibre optique (FTTN ou FTTH) 

ou par câble, l’important est la vitesse de téléchargement que vous obtiendrez. La vitesse de 

téléchargement annoncée par les fournisseurs est théorique ; elle peut varier, et ce, surtout 

pour les connexions par fil téléphonique. Assurez-vous de demander l’estimation de la vitesse 

réelle à votre adresse. 

La limite de téléchargement 
En consultant les chiffres du Conseil de radiodiffusion et des télécommunications de 2015, il est 

possible de voir que les utilisateurs de forfaits internet consomment, en moyenne, près de 93 

Go de données par mois. Cette forte utilisation est notamment due à la hausse en popularité 

des services de vidéo sur demande comme Netflix et Tout.tv.  Si vous utilisez de tels services, 

nous vous recommandons d’avoir au moins 150 Go de données par mois. Certains fournisseurs 

vous proposeront des outils qui vous permettront d’estimer vos besoins en consommation de 

données. Informez-vous aussi des frais qui vous seront facturés s’il vous arrivait de dépasser 

votre limite. Sachez tout de même que de plus en plus de fournisseurs offrent des forfaits 

abordables sans limite. Plusieurs d’entre eux vous permettront aussi de vous avertir lorsque 

votre consommation de données mensuelle atteint un certain pourcentage (ex : une alerte 

apparaîtra lorsque vous atteindrez 95% de la consommation auquelle vous avez droit 

mensuellement). 

Voici un tableau proposé par le magazine Protégez-vous pour estimer votre consommation de 

données :  

Source Vitesse requise Consommation 

Radio Internet 0,128 Mbit/s 0,06 Go/h 

Netflix SD 2 Mbit/s 0,9 Go/h 

Youtube 480p 2,5 Mbit/s 1,1 Go/h 

Youtube 720p 5 Mbit/s 2,3 Go/h 

Netflix HD 8,3 Mbit/s 3,7 Go/h 

Netflix Ultra HD 4K 19,4 Mbit/s 8,7 Go/h 

 

 *source : https://www.protegez-vous.ca/technologie/forfait-internet/comment-

choisir-un-forfait- internet 
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En résumé 
 

Pour vous assurer de faire le bon choix quand vient le moment de prendre une décision finale, 

Assurez-vous d’avoir bien réfléchi à ces trois critères : 

1. Le type d’appareil nécessaire selon vos besoins (tablette, téléphone intelligent ou 

ordinateur portable et Apple ou Android) 

2. Le choix de forfait internet à juste prix 

3. Établir vos réels besoins en consommation de données internet 

 

Si vous désirez en savoir davantage ou que vous avez questions, n’hésitez pas à nous contacter 

au 819-222-5355. Il nous fera plaisir de vous accompagner. 

 

 


