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Mobile

Noël, deux ans en avance...

Fin du suspens relatif à la quatrième licence 3G en France : l'Autorité de Régulation des Communications 
Électroniques et des Postes a annoncé ce jour qu'elle avait retenu la candidature de Free Mobile dans le 
cadre de la procédure lancée début août.

L'autorisation d'utilisation de fréquences sera donc délivrée à Free Mobile en janvier 2010, et Free Mobile 
s'est engagé à effectuer le lancement commercial de son offre au plus tard deux ans après la délivrance de 
cette autorisation.  Soit début 2012, donc, pour le lancement effectif.

Si le détail des offres n'est pas connu à ce jour, sans surprise car le marché est naturellement amené à 
évoluer dans les deux ans qui nous séparent de l'ouverture effective, on sait déjà qu'il y aura des offres 
prépayées (qui contiendront toutes de la voix, des sms et un accès à des services d'internet mobile), a priori 
trois forfaits (là encore avec voix / sms / internet), et des offres pour les clefs 3G.

Ces offres seront sans engagement de durée, et ne proposeront pas de mobiles subventionnés associés 
(vous savez, l'achat à crédit que vous faites, et que vous continuez à payer une fois le crédit proprement dit 
remboursé, des offres « attractives » actuelles).

Pour les personnes qui n'ont pas déjà un mobile qu'elles pourraient réutiliser, Free Mobile prévoit de proposer 
une gamme de mobiles à prix coûtant, avec possibilité d'étaler le paiement sur plusieurs mois.

À condition de disposer d'un mobile compatible, les abonnements permettront également d'utiliser le réseau 
Wifi des Freebox et autres Alicebox bien connu.  Et, dans un deuxième temps, de points d'accès Wifi 
supplémentaires ouverts par Free en propre ou en partenaria dans des lieux publics, et aussi Wimax ou 
femtocell lorsque ces technologies deviendront disponibles (tiens, un indice sur une fonctionnalité que 
pourrait inclure une éventuelle nouvelle version des freebox :) ).

Pour ce qui est de l'accès à internet, il sera complet : voix sur IP, transferts de fichiers, streaming d'où l'on 
veut et pas juste via certains partenaires sélectionnés, messagerie instantanée libre, bref, l'internet tel qu'on 
le connaît via les offres d'abonnement haut débit, et pas l'ersatz proposé par les actuels opérateurs de 
téléphonie mobile.

La quasi totalité des services multimédia auxquels on peut accéder via la télévision devraient être accessible 
via les mobiles, avec une interface adaptée (pour autant bien sûr que ledit mobile soit à même de gérer ces 
contenus).

Pour compléter ce rapide tour d'horizon, une interview de Xavier Niel dans le Figaro du jour, par là :

http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&ID_NEWS=129498387

[À lire, parce qu'elle contient des parties amusantes, y compris sur des sujets un peu annexes :) ]

Pour une synthèse de la décision de l'ARCEP, par là :

http://www.pcinpact.com/actu/news/54625-free-licence-mobile-operateur-arcep.htm

Et pour la décision intégrale, enfin, hors les parties relevant des secrets protégés par la loi], par là :

http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/09-1067.pdf

[Pour la version intégrale du dossier déposé par Free, les quelques caisses de documents papier évoquées 
lors du dépôt de la candidature, ce n'est (hélas :) ) pas public.]

Quelles suites, donc, après ce choix de la candidature de Free Mobile ?

Comme évoqué précédemment, l'autorisation d'utilisation des fréquences sera délivrée le mois prochain. 
Commencera alors le temps de déploiement du réseau, qui devrait monter en puissance dans les deux 
années à venir, pour atteindre au lancement de l'offre une couverture de la population de l'ordre de 25 % 
(dans deux ans, donc), puis environ 70 % dans 5 ans, et près de 90 % dans 8 ans (en 2018, donc).

En parallèle de ce déploiement, un appel à candidature sera lancé au premier semestre 2010 pour le reliquat 
des fréquences dans la bande de 2,1 GHz (un bloc de 5 MHz similaire à celui qui va être attribué à Free 
Mobile en janvier, et un second bloc de 4,8 MHz), qui sera ouvert à tous (y compris à Free Mobile donc). Et 
au cours du second semestre 2010 une procédure d'attribution sera lancée pour les bandes 800 MHz et 2,6 
GHz.

Plus quelques procédures lancées par les opérateurs mobiles concurrents actuels, mais qui ne sont pas 
suspensives, et qui ne devrait pas a priori aboutir. Et également, même si cette partie ne sera sans doute 
malheureusement pas publique, d'amusants échanges entre cesdits opérateurs et Free Mobile, car il y a pour 
au moins l'un d'entres eux un marché non négligeable d'itinérance à prendre (pour assurer le complément de 
couverture du territoire dans les premières années du déploiement).

Vivement dans deux ans :)

Vous êtes bien sur internet, mais comme notre adoré rédacteur en chef en titre se repose (c'est bien mérité :) ), ben, les liens ne sont pas 
forcément directement utilisables dans la version PDF. Il faut faire du couper/coller si votre logiciel ne les reconnaît pas.
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