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Téléphonie

EPOUVANTAIL 3G

Dans un communiqué de presse publié vendredi (cf. http://iliad.fr/presse/2006/CP_
171106.pdf), Free a confirmé la rumeur selon laquelle notre FAI serait intéressé par la 
4ème licence de téléphonie mobile UMTS (plus communément appelé « 3G »). Cette 
annonce fait suite à la consultation publique émise début octobre par l’ARCEP (cf. 
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/consult-freqc-900-1800-051006.pdf).

En marquant son intention de répondre à un appel d’offres (qui devrait avoir lieu courant 2007) dont l’enjeu serait une 
place à la table des opérateurs mobiles, Free se pose (de nouveau) en épouvantail face à Orange, SFR et Bouygues 
Telecom.

Le « cartel » du mobile (qui verra sans doute sa peine confirmée par la Cour d’Appel de Paris le 12 décembre prochain 
dans l’affaire de l’entente illicite, cf.  http://www.zdnet.fr/actualites/telecoms/0,39040748,39363269,00.htm) doit-il 
pour autant craindre le Trublion de l’Internet ? Pas sûr. Car plusieurs facteurs laissent à penser que notre FAI bluffe... ou 
qu’il cherche tout simplement à attirer l’attention des pouvoir publics et, comme l’explique Michaël Boukobza, directeur 
général, à « poser le débat de la concurrence dans la téléphonie mobile en France ». 

D’abord, notre FAI détient déjà la seule licence nationale WiMax, une technologie qui - à maturité, c’est-à-dire, pas 
avant 2 à 3 ans - pourrait rivaliser de front avec 3G et supérieures. Dans ces conditions, pourquoi s’engager dans une 
technologie qui serait doublon... qui plus est dans l’UMTS, technologie qui a tardé à décoller et qui - selon certains 
experts Telecoms - serait déjà obsolète ? Curieux...

Par ailleurs, on peut se demander comment Free qui injectera un milliard d’euros dans la fibre optique d’ici à 2012 (cf. 
http://www.aduf.org/archives/pdf/0633.pdf) pourrait financer une licence qui - si elle est octroyée suivant les mêmes 
conditions financières que les trois premières - coûterait 619 millions d’euros à son acquéreur. Sans compter qu’à ce 
droit d’entrée s’ajouterait la construction d’un réseau UMTS national, soit une enveloppe de 4 à 5 milliards d’euros ! 
L’épouvantail a-t-il les épaules suffisamment larges ? A priori, non.

Reste l’idée évoquée par certains analystes que Free pourrait s’associer à un autre acteur des Telecoms. Pas vraiment le 
genre de la Maison... mais à supposer que l’hypothèse tienne la route, avec qui ? Avec Noos, autre candidat tenté par 
la « 3G », selon Le Journal du Net (cf. http://www.journaldunet.com/0611/061120-free-noos-3g-umts.shtml) ? A suivre...    

Source : La Tribune

Rumeurs

VERS UN PARTENARIAT SANS FIL ?

Selon le Journal du Dimanche, Free aurait ouvert des pourparlers avec Ozone (cf. http://www.ozone.net), 
une société connue pour avoir déployé un important réseau WiFi à Paris (mais également à Rennes et 
à Bruxelles, cf. http://zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39343318,00.htm). Si l’information se 
révèlait exacte, les Freenautes parisiens pourrait surfer (gratuitement ?) et bénéficier des services liés à 
la téléphonie SIP de Free.    

Télévision

SANS SOUS-TITRAGE AJOUTÉ

Il se trouve que depuis peu France 4, pour la série Doctor Who, profite de la diffusion 
répétée des épisodes de la série pour passer ceux du vendredi soir en V.O. sous-titrée.

Espérons que cela soit généralisé, voire que France Télévisions adopte le principe testé actuellement par Arte du bi-canal, 
i.e., deux bandes son lors de la diffusion, comme ça même pas besoin d’attendre la diffusion en version comme on veut : 
http://www.arte.tv/fr/services/tout-sur-ARTE/recevoir-ARTE/Bi-canal_20-_20Choisir_20la_20VO_20ou_20la_20VF/1332240.html.

[Pour Arte, sur le canal 7 de Freebox TV, il suffit de choisir la langue après appui sur la touche Info. Si le programme 
n’est pas disponible en V.O., on peut choisir entre version française et version allemande.]

Ça fait plaisir de voir des chaînes qui respectent leurs spectateurs. Vivement l’extension de cela à un plus grand nombre 
de programmes. Voire à tous ceux qui s’y prêtent, il n’y a pas de raison (et comme ça ça permet d’avoir le beurre et 
l’argent du beurre : la V.O. *sans* sous-titres, gênants quand on peut s’en passer).     

Merci à Martin pour cet article !
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