les guides pratiques du cours des
parents

choisir un forfait mobile
adapté à son ado
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les questions à se poser avant d'offrir le premier
téléphone à mon ado

quel âge a
mon ado ?

quels
seront ses
usages?

2

quel est mon
budget ?

dois-je
encadrer son
utilisation ?

notes
Les études faites par les instituts de sondages démontrent que l’achat du premier
téléphone se fait de plus en plus tôt.
Lors de l’achat de son premier téléphone, pensez à vous poser les questions
suivantes :
 quel âge a mon ado ? son âge et sa maturité peuvent influencer le choix du
mobile
 quels seront ses usages ? avez-vous seulement besoin de le joindre (téléphone
simple) ou est-il assez mature pour avoir un smartphone (usage récréatif) ?
 quel est votre budget ? le téléphone est un investissement. Le soin qu’il porte
à ses affaires, sa maturité pourront également orienter le choix du mobile.
Selon une étude Médiamétrie de 2011, l'âge moyen d’achat du premier téléphone
est de 11 ans.
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je m'informe sur les offres les plus adaptées aux
besoins de mon ado et à mon budget
 la carte pré-payée
crédit rechargeable pour
une utilisation ponctuelle

 le forfait bloqué
abonnement fixe pour
apprendre à gérer sa conso

 le forfait non bloqué avec
ou sans engagement
+ économique pour
un ado autonome
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notes
forfaits existants
carte prépayée
(pour les + jeunes)

forfait bloqué
(pour un pré-ado)

forfait non
bloqué avec ou
sans
engagement

contenu

avantages

inconvénients

- appel
- SMS/MMS
- internet mobile

- consommation payée à
l’avance : pas de surprise
- reste joignable même sans
crédit (date péremption ≤ 6
mois)

- choix coûteux :
dépenses dès la
première seconde
- facile à acheter pour
un ado

- appel
- SMS/MMS
- internet mobile

- pas de risque de hors
forfait sur le territoire
- obtenir un téléphone moins
cher que nu

- engagement 12 ou 24
mois

- appel
- SMS/MMS
- internet mobile

- forfait peu coûteux au vu
de l’illimité (SMS/appels/wifi)
- 0 engagement

- risque de hors forfait
- téléphone non fourni

(pour un ado)

le site abonnement-forfait-mobile.com vous présente tous les
types de forfaits chez les différents opérateurs
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je comprends comment mon ado consomme son
forfait mobile

 il envoie des SMS/MMS

 il réalise des achats
à partir du mobile
(jeux, musiques,
sonneries…)
 il navigue sur internet
 il passe des appels
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je lui conseille de faire un suivi régulier de la
consommation de son forfait…

 je l’invite à suivre sa consommation avec des
outils gratuits :
–

l’application mobile Orange et moi ou à
partir de #123# depuis son mobile*

 je garde un œil sur l’utilisation de son forfait :
–

en tant que titulaire de la ligne, je peux
accéder sur orange.fr au suivi conso de son
mobile, via mon espace client

* Y compris pour les cartes prépayées
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retrouvez tous nos conseils sur :

bienvivreledigital.orange.fr
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à bientôt

