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SITE INDEPENDANT NON SUBVENTIONNE 

BONJOUR A TOUS ! 



UN PEU D’HISTOIRE … 

Le Cercle des Aliciens a été crée le 14 Août 2004 . C-Tiscali.com , la communauté 
des Tiscaliens.     

   
Cette création fût décidée suite aux soucis que rencontrait Tiscali à l’époque. 
Une poignée d’internautes partageant les mêmes tracas décidèrent de s’unir 
pour ouvrir un site Web d’entraide composée d’ une communauté d’abonnés de 
tiscali : La communautée des Tiscaliens vit ainsi le jour.  

    
Le succès fut rapidement au rendez-vous, les problèmes étaient nombreux et 
peu de réponses satisfaisaient les Tiscaliens, qui trouvaient sur le forum entre 
eux, les moyens de pallier à cet état de fait.   

    
 

Puis la communauté des Tiscaliens fut reconnue par la Direction Tiscali et une 
1ère visite eue lieu rue Fructidor le 20 décembre 2004 et permis d’établir les 
premiers jalons d’une coopération qui ne s’est jamais démentie depuis. 

     
 

Septembre 2005, puisque Tiscali est devenue Alice, C-Tiscali est naturellement 
devenu C-Alice après un vote public sur le forum, le nom de Cercle des Aliciens 
fut choisit .   



 

Audience 
13460  

membres  

300800 messages  

depuis 2004 
 

QUELQUES CHIFFRES … 

Problèmes technique 
409 cas résolus depuis 2009 

Dont 108 cas depuis 2012 
 

Une équipe Bénévole 
3 Administrateurs – 3 Modérateurs 

2 Consultants 
épaulés par les Techniciens Free et Alice 

  
 



ON SUIT LA MIGRATION 
ALICE VERS FREE … 

Aide toujours active sur les migrations Alice vers Free 
avec un forum dédié 
Nous répondons aux interrogations et parfois inquiétudes des Aliciens et pouvons apporter 
des réponses précises entre autres grâce aux aides tutoriel présents sur le forum et sur la 
Toile …  

Aide importante aussi sur les abonnements Freebox 
Nous continuons à aider les abonnés migrés et aussi des abonnés Freebox qui viennent 
spontanément demander de l'aide sur la partie spécifique du forum dédiée aux 
abonnements Free. 

Remboursement de caution 
Nous traitons -avec succès- les demandes de non remboursement de caution suite à 
migration Alice vers Free. 

C-Alice un forum qui pense à vous  
Participation active à l'amélioration des conditions d'abonnement des Aliciens  

(Novembre 2012 : Augmentation du quota mail pour les Aliciens migrés chez Free - Webmail ZIMBRA avec 10 Go) 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
ET A L’ANNEE PROCHAINE  
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