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PRESENTATION

Présent depuis plus de dix ans sur le marché de la
téléphonie, Edcom.fr est un site comparateur de
forfait mobile et internet qui n’a eu de cesse
d’évoluer et de s’adapter. Il recense les forfaits de 22
opérateurs et fournisseurs d’accès à internet afin de
proposer les meilleures offres. Son blog d’actualités
permet de suivre les nouveautés et promotions des
opérateurs tandis que son guide donne des conseils
afin d’aider les consommateurs.
Plusieurs centaines de milliers de français lui ont
déjà fait confiance pour trouver le forfait qui leur
convient le mieux. Le comparateur forfait mobile
permet

d’évaluer

toutes

les

offres

à

travers

différents critères comme l’engagement, la durée
des communications ou encore le volume internet.
Le site héberge aussi un comparateur de plus de
250 modèles de smartphone qui propose de trouver
les prix les plus bas chez les plus grands ecommerçants.

LES CHIFFRES CLES

POURQUOI EDCOM

« Alors que j’étais commercial pour ModeLabs,
j’écoutais l’interview d’un chef d’entreprise qui
présentait son activité de comparateur en ligne de
voyage. Etant au courant de l’arrivée imminente de
plusieurs opérateurs mobiles, j’ai tout de suite
compris l’utilité d’un comparateur de forfaits. » Voici
comment Xavier Lucas, Fondateur et PDG d’Edcom,
trouve la bonne idée. Il crée donc la start-up en
septembre 2006 avec pour objectif d’accompagner
les internautes dans leur décision d’achat en
comparant

gratuitement

les

différents

forfaits

mobiles et internet.
Le site propose aussi un guide et un blog
d’actualités dédiés aux télécommunications pour
aider l’internaute à avoir toutes les informations
dont il a besoin avant de souscrire à un forfait ;
résiliation

d’un

forfait,

conditions

de

durée,

nouvelles promotions, couverture réseau,… Edcom
propose un réel accompagnement sur le sujet afin
d’aider au mieux le consommateur.
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Filtres disponibles :
-

Le prix

-

La taille de l’enveloppe internet

-

La durée des communications

-

La durée de l’engagement

-

Le réseau

Une fois les filtres choisis, le comparateur affiche, en temps réel, un
certain nombre de forfaits mobile correspondants à la demande.
Chaque forfait proposé est affiché avec ses caractéristiques. Si
l’internaute est intéressé, il n’a plus qu’à cliquer afin d’être redirigé
vers la page de l’offre.

LE COMPARATEUR
INTERNET
Notre comparateur internet propose 4 types d’offre ; les box internet
pas chères, les box internet très haut débit (fibre), les box internet
sans engagement et les packs box internet avec forfait mobile.
Chacune de ces pages répértorie les offres les plus intéressantes et
les promotions en cours des fournisseurs à internet.
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Filtres disponibles :
-

Le prix

-

La marque

-

Le marchand

-

L’état

-

La capacité de stockage

-

La taille de l’écran

-

La couleur

La recherche peut se faire soit via la sélection de filtres, soit par
recherche d’un modèle en particulier. Chaque smartphone proposé
intègre une fiche produit avec un descriptif et un lien vers chaque
marchand qui le propose. Les prix affichés sont mis à jour
quotidiennement.

LES ACTUS

Notre onglet « ACTUS & GUIDES » regroupe tous
les articles que nous écrivons à propos du marché
de la téléphonie, des opérateurs ou encore des
astuces pour résilier son forfait mobile ou encore
paramétrer

son

smartphone.

Karima,

notre

responsable de contenu explique pourquoi il est
important de poster des articles régulièrement :
« Les opérateurs mettent en ligne des promotions
tous les jours avec des conditions toujours
différentes. Il est important pour nous de lister ses
offres et de les détailler. Le consommateur
retrouve ainsi toutes les informations au même
endroit et il a toutes les cartes en main pour faire
son choix. ».
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