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Origine du forum en 2004 avec le FAI Tiscali puis naturellement nous avons suivi 
l'évolution avec le rachat de Libertysurf Group par Alice (Telecom Italia France) et le 
forum est devenu C-Alice comme il l’est toujours actuellement avec Alice Free SAS. 

       
Cela a permis d'accompagner les abonnés concernés dans tous ces changements, 
de les aider à franchir les étapes et de pérenniser aussi les contacts avec eux grâce à 
ces aides ... Nous avons toujours des anciens abonnés d'origine @freesbee.fr @infonie.fr 
@libertysurf.fr @worldonline.fr ... présents sur le forum. 
 
Marques que Free SAS a rachetées en Août 2008 lors de l'acquisition d'Alice France.  
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       UN PEU D’HISTOIRE… 



AUDIENCE 
14045 membres  
320995 messages  

depuis 2004 

QUELQUES CHIFFRES … 

PROBLÈMES TECHNIQUES 

440 cas résolus depuis 2009 
Dont 45 cas depuis 2016 

 

UNE ÉQUIPE BÉNÉVOLE 
1 Expert-ADSL 
6 Techniciens Free  
2 Consultants 

1 Webmaster  
3 Administrateurs  
6 Modérateurs 
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FORUM D'ENTRAIDE , 
INDÉPENDANT,  

ASSISTANCE DES ABONNÉS  
ALICE & FREE 

   
Nous répondons aux interrogations et parfois 
inquiétudes des Aliciens et Anciens Aliciens 

devenus Freenautes .  
Nous apportons des réponses précises entre 
autres grâce aux aides tutoriels présentes sur 

le forum …  
 

DU NOUVEAU DANS L’ ÉQUIPE 
    

SarahKay à rejoint l’équipe en tant que déléguée, elle 
a créée une rubrique sur le forum pour souhaiter les 

anniversaires des membres de C-Alice 
  

DE NOUVEAUX TUTORIAUX 
   

Une aide très appréciée et très précieuse de la Toile 
avec ses tutoriaux de plus en plus nombreux et l’aide 

sur le forum de BusySpider. 
C-Alice et la Toile sont complémentaires dans  
leurs actions pour l’entraide pour les Aliciens et 

FreeNautes 

C-ALICE L’ENTRAIDE AVANT TOUT … 

C-ALICE 
L’ENTRAIDE AVANT TOUT  

    

Les membres de C-Alice apprécient ces aides 
individuelles et ces pas à pas pour les 

accompagner dans leurs démarches …  
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CHEZ ALICE  IL Y A AUSSI DES MIGRANTS,  
MAIS ILS ONT TOUS ETE BIEN ACCUEILLIS CHEZ FREE 

De notre côté sur C-Alice nous avons autant que possible 
accompagnés  les migrations, tant dans les explications de 
ces procédures que sur l'aide pour rassurer. Chacun le sait , 
ce n'est pas facile de changer ses habitudes, Free fait toujours 
un peu peur en étant un peu plus technophile qu'Alice.
    

   
Aider,  nous  l'avons fait à l'aide de tutoriels à chaque fois écrit 
spécialement pour une migration précise. 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
ET A L’ANNÉE PROCHAINE  
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