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WiMax

GROGNE DES OUBLIÉS DU WIMAX

Alors qu’aucun des heureux gagnants de l’attribution des licences WiMax ne s’est désisté (cf. 
http://www.aduf.org/archives/pdf/0591.pdf) (ils avaient jusqu’à jeudi dernier pour le 
faire), la région Rhône-Alpes, une des régions écartées par l’ARCEP, a d’ores et déjà fait savoir 
qu’elle déposerait un recours auprès du Conseil d’Etat. Selon elle, le gendarme des Telecoms 
n’aurait pas suffisamment « tenu compte des impératifs d’aménagement du territoire » et s’est 
placé « uniquement sur le terrain financier [...] sacrifiant les intérêts publics ». Même constat 
pour l’ACICCA : http://www.avicca.org/Procedure-WiMAX-le-critere.html. 

Source : La Gazette 

Météo

CLIMATISEZ VOTRE FREEBOX HD ! 

Vous l’aurez remarqué, notre boîtier HD chauffe beaucoup (jusque 60°C rapportent certains).
Avec l’implémentation du firmware 1.0.5 (cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0599.pdf), 
Free a fait en sorte que le disque dur interne ne tourne plus en permanence, ce qui a 
sensiblement fait baisser la température et les dysfonctionnements liés à la surchauffe. 
Toujours est-il que la canicule qui sévit actuellement dans l’Hexagone n’est pas faite pour 
arranger les choses.

Conseils, donc : n’installez pas votre boîtier à un endroit directement exposé au soleil, cela va de soi, ne le posez sur, 
sous ou à proximité d’un autre équipement électronique dégageant lui aussi de la chaleur. Même si nous n’irons pas 
jusqu’à vous conseiller de le refroidir avec un ventilateur (si, si, y’en a qui le font ;-), tentez de créer un circuit d’air 
sous le boîtier en le posant sur pilotis. Euuuh, oui, ces quatre bouchons en liège feront parfaitement l’affaire ! ;-)

Bah quoi ? C’est pas beau de se moquer ! Ca arrive aux meilleurs. Tenez, prenez le cas de Wanadoo... arggg... 
oui, je sais... Orange depuis le 1er juin. Lundi matin, une coupure électrique dûe - on le soupçonne - à la montée 
du mercure provoque 3 heures d’interruption de service dans toute la France (cf. http://permanent.nouvelobs.
com/multimedia/20060724.ZDN9362299.html). En Californie, même scénario, même coup de chaud pendant 
12 heures dans la nuit de dimanche à lundi. Les serveurs hébergeant MySpace.com, troisième site le plus visité 
aux Etats-Unis (après Google et Yahoo), tombent en rade : http://www.lexpansion.com/art/32.0.145614.0.html. 
Alors, hein !, mieux vaut un système Dédé rafraîchissant qu’une panne bloquante, non ? ;-) 

Concours

CUMULEZ LES BABYBOOM ET GAGNEZ UN ABONNEMENT FREE ADSL !

Oh tiens ! Original ! BabyGo.fr, portail dont l’objectif est de créer un annuaire 
francophone de sites Internet destinés aux enfants, primera un concours organisé 
du 24 juillet au 28 août 2006 avec des abonnements d’un an à Free ADSL... et 
une « surprise » au meilleur. En voilà une bonne idée ! A vos souris ! La traque à 
l’Internet pour les pitiiiis, c’est par ici : http://www.babygo.fr ;-)

Merci à Gelikhan d’avoir déniché ce site ! ;-) 

IP/ADSL

L’IP/ADSL À PRIX LIBRE ?

Printemps 2004. France Telecom décide de réintégrer Wanadoo dans son giron par rachat d’actions (cf. 
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39142707,00.htm). L’ARCEP y voit alors une menace 
pour l’équilibre concurrentiel du secteur et décrète - en juillet 2005 - la régulation des prix de gros de 
l’option 5 (autrement dit, de l’IP/ADSL, cf. http://www.journaldunet.com/0304/030425adsloptions.shtml). 
Le gendarme des Telecoms craint en effet que l’opérateur historique ne favorise son poulain en appliquant 
des tarifs discriminatoires aux opérateurs tiers auxquels il loue son réseau.

Deux ans plus tard, l’heure est à la dérégulation. Le gendarme des Telecoms souhaite désormais lever son contrôle 
tarifaire estimant que LDCom (groupe NeufTelecom) et prochainement Completel (cf. http://www.completel.fr, 
dont on attend l’arrivée sur le marché de gros à la rentrée 2006) garantissent une concurrence acceptable face à l’offre 
France Telecom. Les détails : http://www.arcep.com/communiques/communiques/2006/index-c06-34.htm.   
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