
Téléphone et internet  

Internet 
Avec le lien www.wlan-bayern.de, vous pouvez trouver le point d’accès WIFI le plus 
proche de chez vous. Il vous suffit de saisir le code postal de la ville où vous vous trouvez 
pour pouvoir identifier et utiliser les réseaux sans fil disponible. 

Téléphone portable 
Il existe deux types de contrats de téléphonie mobile en Allemagne : le contrat 
prépayé ("Prepaidvertrag") et le contrat à durée déterminée ("Laufzeitvertrag"). Le 
contrat prépayé n'a pas de durée fixe. Le contrat à durée déterminée a une durée 
d’engagement minimale (12 ou 24 mois). Ensuite passé ce délai minimum, le contrat se 
prolonge automatiquement, surtout si vous ne le résiliez pas. Si vous ne souhaitez pas 
que ce contrat soit prolongé automatiquement, vous devez absolument le résilier par écrit. 
Attention dans le contrat que vous signerez, il y a un délai de préavis à respecter pour la 
résiliation. 

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous trouverez une check-list qui vous aidera à choisir 
le contrat ou tarif le plus adapté à vos besoins : 
(https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/migration_files/media248936A.pdf) 

10 questions importantes à vous poser avant de conclure un contrat :  

• Quel est le tarif de base ? Les frais augmentent-ils après un certain temps ? 
• Y a-t-il un chiffre d'affaires mensuel minimum (coût minimum par mois) ? 
• Quelle est la durée du contrat (p. ex. 12 ou 24 mois) ? 
• Si je ne résilie pas le contrat, se renouvelle-t-il automatiquement ? Quand dois-je 

résilier si je ne souhaite pas prolonger l'abonnement ? 
• Combien coûtent l'installation, la modification et la désactivation ? 
• Comment est calculée la facturation (60/1, 10/10) ? Pour Info : le tarif 60/1 est cher. 

La première minute est facturée à tarif plein, puis par tranche de seconde. Le tarif 
1/1 est le plus juste car facturation à chaque seconde mais il est rarement retenu 
par les fournisseurs ! 

• Combien coûte la minute (autre réseau/propre réseau) ? 
• Combien coûte un téléphone mobile avec un contrat et combien coûte un téléphone 

mobile sans contrat ? 
• Combien coûte Internet ? 
• Combien coûtent les appels internationaux ? 
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