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Fibre Optique

L’ARCEP RECOMMANDE...

Après 18 mois de travaux, le régulateur des télécoms vient de publier les résultats de sa consultation 
sur la fibre optique et ses recommandations. Le Président de l’ARCEP confirme que «tout est prêt 
désormais pour que le déploiement de la fibre optique démarre vraiment».

Pour parvenir à ce réel démarrage, l’autorité propose trois recommandations principales.
Concernant tout d’abord l’accès au génie civil (fourreaux, salles techniques) de l’opérateur historique, 

celui-ci devra se faire «dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à un tarif orienté 
vers les coûts».

Pour le point le plus épineux sur lequel les acteurs n’arrivent pas à se mettre d’accord, le point de mutualisation, l’ARCEP 
dit ne pas pouvoir trancher compte-tenu des disparités géographique et de densité sur le territoire et des contraintes 
opérationnelles. Renvoyant les acteurs aux textes de la LME qui prévoit un lieu de mutualisation hors de la propriété 
privée... L’Autorité préconise également «que le premier opérateur équipant un immeuble propose aux autres opérateurs 
de poser des fibres supplémentaires pour leur compte sur la partie terminale».

Autre action du régulateur, la publication d’une convention type «posant les garanties essentielles aux propriétaires tout 
en limitant les lourdeurs administratives pour les opérateurs. Elle permettra «d’offrir aux propriétaires et aux opérateurs 
un cadre contractuel de référence répondant aux principes posés par la loi».

Suite à cette synthèse, Free a de suite réagi dans un communiqué de presse dans lequel il fait part de sa total adhésion 
aux recommandations de l’ARCEP. Free propose également «à l’ensemble des opérateurs de se rapprocher pour formaliser 
l’accord qui permettra d’apporter au plus vite la fibre optique aux foyers français».
Rappelons que dans 13 jours seulement, tous les acteurs seront convoqués par Eric Besson, secrétaire d’Etat au 
Développement de l’économie numérique, afin de trouver «un accord entre l’ensemble des opérateurs»...

Information de dernière minute, selon le quotidien la Tribune, Orange, après avoir signé un accord avec SFR (cf. édition 
du 25 septembre), espérait en conclure un second avec Free qui aurait refusé...
Selon Orange, il s’agissait d’un «modèle novateur, encore jamais mis en oeuvre», visant à expérimenter le «multifibre» 
en posant trois ou quatre fibres par logement. Point de discorde, l’opérateur historique voulait d’un accord sur seulement 
un arrondissement de Paris et une ville de province alors que Free voulait que cet accord soit pris au niveau national...
Source : La Tribune

Free

DES FONCTIONS DE PLUS EN PLUS

Le site Clubic, vous propose de découvrir les fonctions avancées de votre Freebox dans un dossier spécial de 7 
pages. Serveur d’impression, Fax, ADSL TV, Freeplayer, serveur FTP, toutes ces fonctions supplémentaires vous 
seront décrites et expliquées pas à pas avec captures d’écran à l’appui.

Un dossier très bien réalisé à mettre entre toutes les mains. Certains Freenautes découvriront peut être des 
services dont ils ignoraient l’existence...

Il est à découvrir à cette adresse : http://www.clubic.com/article-166588-1-fonctions-avancees-freebox.html

La chaîne qui déchire du vendredi

C’EST TOUT UN ART

Petite information exceptionnelle en complément du site du vendredi, la chaîne qui déchire... 
Disponible depuis dimanche dernier, la chaîne Souvenirs From Earth TV est gratuite et se 
trouve sur le canal 129 de Freebox TV.

Vous avez récemment acquis un bel écran plat de plusieurs dizaines de centimètres et rêvez de le transformer en oeuvre 
d’art, cette nouvelle chaîne pourra alors répondre à votre demande.

Créée il y a deux ans en Allemagne par le vidéaste Marcus Kreiss, Souvenirs From Earth TV diffuse en continu des oeuvres 
originales d’artistes contemporains, entre art, danse et design. Lent, sans bande-son explicative, contemplatif et non 
intrusif, c’est tout le contraire de la télévision traditionnelle... Parfait pour grignoter des chips tout en se cultivant... :-)
Source : http://www.universfreebox.com/article6247.html

Le site qui déchire du vendredi

BIT DESSINé

Vous vous êtes peut-être déjà demandé à quoi ressemblait les bits à l’intérieur de nos ordinateurs. Ces 
chiffres binaires, c’est à dire 0 ou 1, sont aussi une unité de mesure en informatique, celle désignant la 
quantité élémentaire d’information représentée par un chiffre du système binaire.

A priori donc, un bit ne peut pas vraiment être matérialisé. Il représente par exemple le poids d’une 
photo sur un disque dur, mais ne constituera jamais la photo papier...

Et pourtant un dessinateur a décidé de les représenter et de les mettre en scène à travers diverses 
situations. Plantage de l’ordinateur, problème de mails, d’antivirus, de pare-feu, font l’objet de scénarios 
plutôt amusant...

A découvrir ici : nurdcartoon.blogspot.com
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