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Factures et abonnements numériques en hausse, 
Pouvoir d’achat en baisse,  

 
Ciel, mon Ordi lance un nouveau service pour optimiser  

le budget numérique familial 
 

 
 
Toujours plus d’ordinateurs, de té léphones, de PDA, de for fa i ts Internet… 
Toujours plus d’abonnements, de factures, de dépassements de for fa i ts… 
Avec un pouvoi r d’achat en baisse, les Français sont aujourd’hui  à la 
recherche du mei l leur rapport qual i té/pr ix . Pour répondre à cet te demande, l a  
société d’assistance informat ique Ciel , mon Ordi  propose un nouveau serv ice 
de traque des dépenses numériques surfacturées.  
 
 
 
Démocratisation de l’informatique et explosion de la facture numérique des 
Français 
 
Ces dernières années, l ’ informat ique fami l ia le a connu un boom incroyable. Au 
sein d’une même fami l le, on compte aujourd’hui  presqu’un ordinateur par  
personne. Devenu un vér i table objet personnel , i l  fa i t  le bonheur des 
adolescents et des étudiants qui  ne peuvent plus s’en passer, mais également  
des parents et des seniors.  
Cette explosion de l ’ informat ique à la maison a permis de démocrat iser  
l ’ Internet, et conquis 13,5 mi l l ions de foyers français désormais connectés,  
pr incipalement en haut débi t.   
 
 
Pour répondre à l ’arr ivée de ces nouvel les technologies, de nombreuses o ffres 
numér iques se sont développées, fa isant  découvr i r  aux consommateurs des 
serv ices comme la VOD, le té léphone v ia Internet, les for fa i ts de 
communicat ion spéci f iques…  
 
La mul t ip l icat ion de toutes ces off res et  
leur attra i t  de nouveauté a 
sér ieusement fa i t  gr imper le budget  
numér ique fami l ia l .   
Dans la jungle des factures, i l  n ’est 
donc pas rare de se perdre au détour  
des off res e t des opt ions, et de 
cumuler a insi  les mêmes prestat ions,  
chez di f férents opérateurs. 



 
 
Ciel, mon Ordi : une offre permettant de diminuer de 30 à 60% sa facture 
numérique 
 
Cie l , mon ordi  propose aujourd’hui , en plus de l ’assistance et du dépannage,  
un nouveau serv ice, encore inédi t.  
Payer plusieurs fo is chez di f férents opérateurs pour obteni r le même serv ice 
est de plus en plus courant. S i  les Français connaissaient mieux l ’étendue des 
offres auxquel les i ls souscr ivent et  ce à quoi  e l les leurs donnent  droi t, i ls se 
rendraient rapidement compte qu’ i ls payent plusieurs opérateurs pour la même 
prestat ion.  
 
La chasse aux doublons est  
donc ouverte car les 
personnes possédant un 
abonnement à une off re  
tr ip le play, un té léphone 
portable, une off re Internet  
mobi le, un PDA … cumulent  
souvent deux à tro is  fo is  les 
mêmes opt ions.  
 
 
 
Cie l , mon Ordi  propose aujourd’hui  un audi t des factures numér iques des 
foyers af in d’ ident i f ier les économies poss ib les et leur proposer des solut ions 
mieux adaptées à leurs usages.  
 
Le diagnost ic commence par un « épluchage » des factures numér iques pour  
comprendre les besoins de la fami l le et trouver des serv ices correspondant à 
leur budget et à leurs attentes : mei l leure ut i l isat ion d’ Internet, évolut ion des 
for fa i ts de té léphones portables vers des offres plus adéquates… 
Ciel , mon Ordi  s’occupe des di f férentes démarches d’abonnements, de mise 
en place ou de rési l iat ion. Au f inal , ce serv ice permet de diminuer  de 30 à 
60% les coûts numér iques d’une fami l le.  
 
 
 



 
 

La fami l le Téboul  témoigne 
 
La fami l le Téboul  dont le f i ls v i t  en Chine avai t des notes de 
téléphone portable démesurées, avant  que Ciel , mon Ordi  ne 
diagnost ique ses factures. Madame Téboul  précise que «Ciel , mon 
Ordi  nous a trouvé plusieurs solut ions très simples à nos di f férents 
problèmes. Concernant nos notes de téléphones, Bruno Fr ick nous 
a instal lé un logicie l  permettant de té léphoner par Internet à moindre 
coût. En étudiant nos factures, i l  a également réal isé que nous 
av ions certa ines prestat ions en double chez plusieurs opérateurs.  
Après notre accord, c’est lu i  qui  s’est chargé de rési l ier certa ins de 
nos abonnements et de souscr i re à d’autres serv ices mieux adaptés 
et moins onéreux. Depuis, nous avons réal isé de réel les 
économies.»  

 
A lors que le marché du dépannage informat ique se démocrat ise, Ciel , mon 
Ordi  prend le v i rage du consei l  en proposant ce nouveau serv ice totalement  
innovant et d’ores et déjà très attendu par de nombreux foyers.  
Et l ’aveni r le prouvera car les té léphones seront la pièce maî tresse des 
consommateurs de demain.  L’évolut ion que promet l ’ Internet mobi le passera 
par des fo r fa i ts té léphoniques nouvel le générat ion, o ffrant davantage de 
serv ices et permettant de se connecter  à Internet depuis n’ importe ou. I l  
passera également par des fra is d’abonnements plus élevés, avec des offres 
que l ’on cumule déjà à domici le. C’est pour cette ra ison qu’ i l  est important de 
se montrer d’ores et déjà v ig i lant pour ne pas se re trouver avec des factures 
exorbi tantes.  
 
 
Ciel, mon Ordi, un coach informatique à domicile 
 
Crée en 2004, Ciel , mon Ordi  est une entrepr ise spécia l isée en dépannage,  
instal lat ion et format ion in format ique.  C’est E l isabeth, une mère de fami l le, qui  
a imaginé ce concept  et  qui  l ’a mis en œuvre avec l ’a ide de Bruno Fr ick,  un 
ingénieur informat ic ien.     
 

N icole Thion témoigne 
 
« Je fa is très régul ièrement  appel  à Ciel , mon Ordi . leurs intervenants 
sont toujours très réact i fs et secourables.  En plus du dépannage, i ls  
m’ont consei l lé sur l ’achat d’un nouvel  ordinateur et sur le choix de 
mon équipement informat ique.  I ls m’ont également formée à Excel  
car j ’avais des di f f icul tés avec ce logic ie l  ».  

 
L’équipe d’ ingénieurs informat ic iens et d’ intervenants de Ciel , mon Ordi  
maî tr ise toutes les appl icat ions de l ’ informat ique fami l ia le : ADSL, Wi f i ,  photo 
dig i ta le, musique, home cinéma… 
 



 
Cie l , mon Ordi  est agréé sous le N° 2006-1.92.012 et vous permet de 
bénéf ic ier de la lo i  N2005-841 du 26 ju i l let 2005 sur les serv ices à la  
personne. Les serv ices informat iques à domici le ouvrent donc droi t à une 
réduct ion d' impôts de 50% des sommes versées pour ces presta t ions (hors 
aides éventuel lement perçues) pour régler les prestat ions informat iques et  
internet inclues dans les formules " Internet accompagné" ainsi  qu'à l 'ut i l isat ion 
du chèque emploi  serv ice universel  (Cesu) . 
 
Ciel , mon Ordi  est membre de l 'opérat ion Internet Accompagné qui  v ise à 
rendre Internet accessib le à tous les Français. L’entrepr ise est également  
référencée par l ’Agence des Serv ices à la Personne : 3211 qui  permet de 
payer moins cher grâce aux chèques emploi  serv ice universel .   
 
Cie l , mon Ordi  est jo ignable 7 jours / 7 au 01 46 20 30 58.  
www.cie lmonordi . f r   
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