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Fibre optique

« ON [A] FAIT LES CHOSES A LA VITESSE DE LA LUMIERE »

Vous le savez, Freenews.fr a couvert les Journées Internationales de l’IDATE qui se sont 
déroulées à Montpellier du 14 au 16 novembre (cf. http://www.digiworldsummit.com). 

 A cette occasion, notre partenaire a pu interviewer Dominique Lancrenon, président du directoire 
de Citéfibre (cf. http://www.citefibre.fr), société rachetée par notre FAI à la mi-octobre (cf. 
http://www.aduf.org/archives/pdf/0662.pdf).

Quels sont les principaux obstacles que l’on peut rencontrer dans le déploiement d’un réseau FTTH ? Quels sont les 
services qui se développeront avec l’Internet à Très Haut Débit ? Comment s’est passé le rapprochement CitéFibre-
Free ? La parole à Dominique Lancrenon : http://www.freenews.fr/index.php?itemid=4024. 

... et, pendant ce temps, le site Reseaux-Telecoms.net s’entretenait avec Michaël Boukobza, directeur général de Free, là 
encore, sur le thème de la fibre optique : http://www.reseaux-telecoms.net/entretiens/lire-free-wimax-et-ftth-34.html. 

Enquête

ECONOMIE ET INNOVATION

« Offres triple play : ce qu’elles ont changé ». C’est ce qu’a voulu mesurer Le Journal du Net en collaboration 
avec le magazine L’Internaute en soumettant (du 22 juin au 22 septembre) un questionnaire sur la perception 
qu’ont les internautes de leur fourniseur d’accès et de la qualité des services qu’il leur propose. Résultats et 
méthodologie ici : http://www.journaldunet.com/diaporama/0611-tripleplay.

Téléphonie

ARRET PAR K.O. TECHNIQUE

Selon nos informations, Free aurait coupé l’herbe sous le pied aux créateurs de FreeBuzz, service 
auquel nous avions consacré notre édition de mardi (cf. http://www.aduf.org/archives/
pdf/0680.pdf). En effet, le service de téléphonie SIP de notre FAI ne permettrait plus le Dual 
Call, autrement dit, la gestion de deux appels sortants simultanés, principe sur lequel repose 
justement FreeBuzz.

  Insolite

QUAND LA BANDE A BILL MANQUE DE VISTA

Un peu comme si Microsoft nous annonçait que son prochain Internet Explorer ou son dernier Pack Office 
ne n’était pas compatible avec Windows. Ce serait un incroyable missile dans le pied. Et pourtant... : 
http://fr.theinquirer.net/2006/11/16/le_zune_naccepte_pas_vista.html. 

Enquête

UNE GRIFFOUILLE POUR LE TRES HAUT DEBIT 

Pour tout vous dire, on est pas trop (cyber)pétionniste, à l’AdUF. Mais là, nous ferons une 
exception. D’abord, parce que la cause nous paraît sensée et puis aussi parce que parmi les 
initiateurs de cet appel à signatures se trouvent un... oupsss... pardon... deux membres de 
notre association mais également un « personnage » emblématique que l’on apprécie tout 
particulièrement (cf. http://billaut.typepad.com).

Alors, s’il vous plaît, M’sieurs, Dames, prenez deux minutes pour vous mobiliser ici : http://treshautdebit.net et 
n’oubliez pas de faire tourner la feuille... à Paris, en Province, à la campagne, comme dans les DOM-TOM ;-) Partout ! Tout 
le monde est concerné ! On regroupe 100.000 signatures avant mars prochain pour la Fête de l’Internet ? Chiche ! ;-)

Rumeurs

APRES LE FOOT ET LE GOLF, L’UMTS

Décidément, ces derniers temps, les rumeurs prêtent à Free toutes les intentions d’achat. Après le 
club de foot, puis le club de golf (nos fidèles lecteurs comprendront ;-) en passant par le MVNO, 
tout y sera passé ou presque. Cette fois, il est question de la 4ième licence UMTS française : 
http://www.neteco.com/article_20061117125913_.html. 
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