Communiqué de pre sse
Paris, le 24 juillet 2008

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, d e téléphones, de PDA, de forfaits Interne t…
Toujours plus d’abonnemen ts, de factures, de dépassem ents de forfaits…
Avec un pouvoir d’achat en baisse, les Français sont aujourd’hui à la
recherche du meilleur rapp ort qualité/prix. Pour répo ndre à cette demande, l a
société d’assistance inform atique Ciel, mon Ordi propose un nouveau service
de traque des d épense s numériques surfacturées.

Démocratisation de l’informatique et explosion de la facture numérique des
Français
Ces dernières années, l’informatique familiale a connu un boom incroyable. Au
sein d’une même famille, on compte aujourd’hui presqu’un ordinateur p ar
personne. Devenu un véritable objet personnel, il fait 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’informatique à la maison a permis de démocr atiser
l’Internet, et conq uis 13,5 millions de fo yers franç ais déso rmais co nnecté s,
principalement en haut débit.
Pour répondre à l’arrivée de ces nouvelles technologies, de nombreuses o ffre s
numériques se sont développées, faisant découvrir aux consommateurs des
services comme la VOD, le téléphone via Internet, les forfaits de
communication spécifiques…
La multiplication de toutes ces offres et
leur
attrait
de
nouveauté
a
sérieusement fait grimper le budget
numérique familial.
Dans la jungle des factures, il n’est
donc pas rare de se perdre au détour
des offres e t des options, et de
cumuler ainsi les mêmes prestations,
chez différents op érateur s.

Ciel, mon Ordi : une offre permettant de diminuer de 30 à 60% sa facture
numérique
Ciel, mon ordi propose aujourd’hui, en plus de l’assistance et du dépannag e,
un nouveau service, encor e inédit.
Payer plusieurs fois chez différents opérateurs pour obtenir le même service
est de plus en plus cour ant. Si les Fran çais connaissaient mieux l’étendue des
offres auxquelles ils souscrivent et ce à quoi elles leurs donnent droit, ils se
rendraient rapidement compte qu’ils payent plusieurs opér ateurs pour la même
prestation.
La chasse aux doublons e st
donc
ouverte
car
les
personnes possédant un
abonnement à une offre
triple play, un téléphone
portable, une offre Internet
mobile, un PDA … cumulent
souvent deux à trois fois les
mêmes options.

Ciel, mon Ordi pr opose aujourd’hui un audit des factures numériques de s
foyers afin d’identifier les économies possibles et leur proposer de s solutions
mieux adaptées à leurs u sages.
Le diagnostic commence par un « épluch age » des factures num ériques pour
comprendre les besoins de la famille et tr ouver des services corre spondant à
leur budget et à leurs attentes : meilleur e utilisation d’Internet, évolution des
forfaits de téléphones p ortables vers des offres plus adéquates…
Ciel, mon Ordi s’occupe des différentes démarches d’abonnements, de mise
en place ou de ré siliation. Au final, ce service permet de diminuer de 30 à
60% les coûts numériques d’une famille.

La famille Téboul témoigne
La famille Téboul d ont le fils vit en Chine avait des notes de
téléphone portable démesurées, avant que Ciel, mon Ordi ne
diagnostique ses factures. Mad ame Téb o ul précise que «Ciel, mon
Ordi nous a tro uvé plusieurs solutions trè s simples à nos différents
problèmes. Con cernant nos notes de téléphones, Bruno Frick nous
a installé un logiciel permettant de téléphoner par Internet à moindre
coût. En étudiant nos factur es, il a également réalisé que nous
avions certaines prestations en double chez plusieurs opérateurs.
Après notre accord, c’est lui qui s’est chargé de résilier certains d e
nos abonnements et de souscrire à d’autr es services mieux adap té s
et moins onéreux. Depuis, nous avons réalisé de r éelles
économies.»
Alors que le marché du dépannage infor matique se démocratise, Ciel, mon
Ordi prend le virage du conseil en propo sant ce no uveau service totalemen t
innovant et d’ores et déjà tr ès attendu par de nombreux foyers.
Et l’avenir le prouvera car les télépho nes seront la pièce maîtr esse des
consommate urs d e demain. L’évolution que promet l’Internet mobile passer a
par des fo rfaits téléphoniques no uvelle génération, o ffrant davantage de
services et permettant de se connecter à Internet depuis n’importe ou. Il
passera également p ar des frais d’abonn ements plus élevés, avec des offr es
que l’on cumule déjà à domicile. C’est po ur cette raison qu’il est important d e
se montr er d’ores et d éjà vigilant pour ne pas se re trouver avec des factu res
exorbitantes.
Ciel, mon Ordi, un coach informatique à domicile
Crée en 2004, Ciel, mon Ordi est une entreprise spécialisée en dépan nage,
installation et formation informatique. C’est Elisabeth, une mèr e de famille, qui
a imaginé ce concept et qui l’a mis en œuvre avec l’aide de Bruno Frick, un
ingénieur informaticien.
Nicole Thion témoigne
« Je fais très régulièrement appel à Ciel, m on Ordi. leurs intervenants
sont toujours tr ès réac tifs et sec ourables. En plus du dépannage, ils
m’ont conseillé sur l’achat d’un nouvel or dinateur et sur le choix de
mon équipement informatique. Ils m’ont également formée à Excel
car j’avais des difficultés avec ce logiciel ».
L’équipe d’ingénieurs informaticiens et d’intervenants de Ciel, mon Ordi
maîtrise toutes les applications de l’informatique familiale : ADSL, Wifi, photo
digitale, musique, home cinéma…

Ciel, mon Ordi est agréé sous le N° 2006-1.92.012 et vous permet d e
bénéficier de la loi N2005-841 du 26 juillet 2005 sur les services à la
personne. Les services informatique s à domicile ouvrent donc droit à une
réduction d'impôts de 50% des sommes versées pour ces prestations (hor s
aides éventuellement perçues) pour régl er les prestations informatiques et
internet inclues dans les formules "Interne t accompagné" ainsi qu'à l'utilisation
du chèque emploi service universel (Cesu).
Ciel, mon Ordi est memb re de l'opérati on Internet Accomp agné qui vise à
rendre Internet accessible à tous les Français. L’entrep rise est également
référencé e par l’Agence des Services à la Personne : 3211 qui permet de
payer moins cher grâce aux chèques emploi service universel.
Ciel, mon Ordi est
www.cielmonordi.fr
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Contact p resse : Agence ELAN
Stéphanie NOEL – 01 41 11 22 11
stephanie.noel@ag ence-elan.com

* S ource : M édi am étri e – P anel d e m obi naut es – cum ul 20 07 – C op yri g hts
Médi am ét rie - Tous d roits rés erv és
** S o urce : P an oram a Gfk d e l a mic ro et de l’Inte rnet
*** Sourc e : ZD Net .f r étud e s ur les ab o nn e ments des Français

