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Miroir, joli miroir, dis moi qui est la plus belle
Un récent rapport de l'idate(*) réalisé sur demande du ministère de l'industrie, et relatif au « très haut débit », a
fait un peu parler de lui chez quelques ayatollah de la fibre (non, pas ceux qui mangent des fibres bonnes pour
leur digestion, hein, on parle de fibre optique là, non mais :-) ).

En effet, pour certains, la fibre c'est la panacée.  Et ce devrait être tout de suite.  L'ADSL (pour eux), c'est le
mal incarné.

Sauf que.

L'ADSL, imparfait, très certainement une étape et non une fin en soi, a plusieurs mérites.

Le premier de ces mérites, c'est d'exister et d'être disponible là maintenant.  Avec plus de 90 % des lignes
raccordables à ce jour, et cela progresse constamment.

Le deuxième, c'est d'être disponible à un coût abordable.  Un détail, je sais, mais bon, bizarrement, je ne sais
pas pour vous mais moi je trouve que ce n'est pas sans importance.

Le troisième, c'est de répondre dans l'ensemble aux demandes actuelles des utilisateurs, i.e., vous et moi.  Pas
toujours (certaines lignes ne permettent pas tout), et pas toutes les demandes (certains ont des exigences
particulières).  Mais en moyenne, comme le souligne le rapport de l'idate, les demandes sont assez bien
satisfaites.

Les inconvénients principaux sont au nombre de deux.  Il y a d'abord la couverture, qui n'est pas parfaite.  Et il
y a ensuite le fait que les services possibles dépendent des caractéristiques des lignes, de leur longueur en
particulier.

La fibre optique, elle, n'a pas ce dernier défaut.

C'est sa plus grande qualité, et la raison pour laquelle elle est promise à un grand avenir.  Très probablement.
(Il faut toujours de méfier des certitudes, cependant.  On ne sait jamais ce qui peut arriver :-) )

Mais elle a, à ce jour, d'énormes défauts, pour ce qui est de la desserte des utilisateurs (vous et moi, donc).

Le premier de ces défauts est qu'à ce jour seule une infime partie des utilisateurs sont raccordés.  Rien
d'anormal pour une technologie qui débute, direz-vous.  Certes.

Le deuxième de ces défauts, c'est le coût du raccordement d'un abonné. Il est question, dans le rapport, de
plusieurs milliers d'euros par abonnés.

Le troisième de ces défauts est la nécessité de créer de toutes pièces de nouvelles infrastructures.  Il faut
amener la fibre dans chaque foyer.  Il n'est pas possible, contrairement à l'ADSL, de s'appuyer sur une
infrastructure existante.

Et c'est là que le bas blesse.

Pour toucher les 40 % de la population qui vivent dans les zones urbaines les plus denses, il faudra, d'après les
estimations du rapport, un investissement annuel des acteurs d'un milliard d'euros, pendant 10 ans.  (À
comparer aux en gros 2,5 milliards d'euros investis chaque année par les opérateurs actuellement).

En d'autres termes, dans 10 ans, et après avoir dépensé 10 milliards d'euros, 40 % de la population serait
couverte. Et ce, en prenant les hypothèses les plus favorables pour les opérateurs, i.e., par exemple en
empêchant la concurrence entre opérateurs sur une zone donnée, afin de ne pas avoir de guerre sur les prix.  

À titre de comparaison, à ce jour et d'après l'ARCEP, environ 54 % de la population est couverte par le
dégroupage.  Et ces 54 % recouvrent très largement les 40 % évoqués plus haut.

Et il y a une forte émulation entres FAI, qui bénéficient indubitablement aux utilisateurs.  Plein de services à
bas prix.

Bref, cela reviendra à donner un peu plus à ceux qui sont déjà privilégiés (les dégroupés). Quid des autres, quid
des 60 % de la population non couverte par ces énormes investissements ?

Le rapport de l'idate estime à 30 milliards d'euros l'investissement nécessaire pour couvrir ces 60 % manquant.
Sans donner d'estimation de durée.

N'est-il pas préférable de penser d'abord au plus grand nombre, à toutes celles et à tous ceux qui aujourd'hui ne
peuvent bénéficier du haut débit ?

À bientôt,

Martin Lafaix
Président de l'AdUF

(*) http://www.telecom.gouv.fr/telecom/thd/rap_thd.pdf
La suite du roman, euh, pardon, de la lettre d'information, page suivante.



Abonnement tout neuf

Les 1001 manières de s'abonner

Il est maintenant possible de s'abonner, en zone dégroupée, même s'il n'y a pas de ligne téléphonique dans le
logement (qui doit être neuf), et ce sans avoir à souscrire à un abonnement France Télécom.

Pour reprendre la formulation de Free : « Vous venez d'emménager dans un logement neuf situé en zone
dégroupée et vous souhaitez bénéficier directement d'un accès Total Freebox sans avoir à souscrire un
abonnement chez France Télécom. »

C'est où ? C'est là : http://adslcgi.free.fr/subscribe/VGA0_indexnewline.html

Cette opération est facturée 19,99 euros, prélevés sur la première facture. Le prix du forfait mensuel reste
inchange, toujours 29,99 euros TTC.

Merci à Mat

En mai fait ce qu'il te plaît

Ma boîte à moi

Avril avait remarquablement bien commencé (souvenez-vous, 118 818 pour célébrer le 1er avril), et avait été
riche d'événements (où qu'elles sont, les v5, euh, pardon, les freebox HD ? [Les premières seraient parties ce
jour, mercredi, si mon petit doigt ne se trompe pas.]).

Et ce joli mai est prometteur, également. Avec l'annonce par Iliad d'une offre d'hébergement dédié à prix, euh,
sympathique.

Pour 29,99 euros hors taxe (environ 35,87 euros TTC) par mois, un serveur rien qu'à nous, avec un processeur
à 2 Ghz, 1 Go de mémoire, un disque de 160 Go, et une bande passante (symétrique, sans fibre jusqu'à
l'abonné :-) ) de 100 Mbit/s.

Le communiqué de presse est là :http://www.iliad.fr/presse/2006/CP_030506.pdf

Le site est là : http://www.dedibox.fr/

L'éventail du possible autorisé par cette nouvelle offre laisse rêveur. Même, presque, la possibilité de ne plus
avoir d'ordinateur chez soi, juste toutes nos applications et données sur ce serveur dédié, accessible et
utilisable de n'importe où, via un simple écran. (Oui, je sais, c'est mon rêve à moi que j'ai, j'ai le droit, non ? :-) )

C'était certes possible avant (il existe d'autres offres d'hébergement dédié) mais pas à ce prix. Miam !

Nous aurons l'occasion dans de prochaines lettres de revenir sur certaines possibilités offertes.

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information (DADVSI)

Le grand feuilleton, saison deux

Comme évoqué en début d'année, reprise ce jeudi de la grande saga médiatique du projet de loi relatif au droit
d'auteur et aux droits voisins. Après la saison « assemblée nationale » nous entamons ce jeudi la saison «
sénat ».

Presque les mêmes acteurs, les mêmes battages dans les médias, et toujours l'oubli des demandes légitimes
du public (vous et moi, toujours).

Source : http://www.vnunet.fr/actualite/tpepme_-_business/vie_publique/20060503015

Vous êtes bien sur internet, mais comme notre adoré rédacteur en chef en titre est en vacance, ben, les liens ne sont pas directement utilisables
dans la version PDF. Il faut faire du couper/coller. Snif. :-)


