
Au format PDF, cette newsletter est cliquable. Les mots en gras cachent des liens hypertextes. Passez la main Acrobat Reader sur l’un de ces mots, un W apparaît. Cliquez. Vous êtes sur Internet  ;-)

Toutes les marques de commerce, marques de service, logos et autres marques qui pourraient apparaître dans cette newsletter appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Edition n° 1560
Lundi 17 mai 2010

Free

LA PATATE N’EST PLUS ?

Cela ressemble fortement au reboot de l’année dernière. Dans la nuit du 29 au 30 juillet 
2009, la totalité des DSLAM de Free redémarrait (cf. édition du 12 août).

Aucune annonce de la part de Free, mais les premiers retours de Freenautes indiquaient 
bien que quelque chose avait changé. Si le ping semblait de meilleure qualité, pendant 
que les bonnes lignes, assez proches du répartiteur, gagnaient en débit, les longues lignes 
elles, en avaient perdu. Deux semaines plus tard, une nouvelle mise à jour des DSLAM 
remettait tout le monde d’accord. Les bonnes lignes gardaient leur gain tandis que les 
longues lignes retrouvaient leur débit d’origine...

Le 19 avril dernier, Free redémarrait de nouveau son réseau (http://www.universfreebox.com/article10742.
html). Coïncidence ou pas, Free déployait de nouveaux firmwares pour ses Freebox quelques jours après, puis 
passait de 2 à 2,5Mbp/s le débit minimum pour les chaînes en bas débit...

Et chose étrange, les symptômes observés l’année dernière seraient de nouveau subis. Pour les bonnes lignes tout va 
bien, le download et l’upload ont connu une hausse sensible de plusieurs kilobits par seconde. Concernant les lignes 
bruitées, les mauvais souvenirs de 2009 ressurgissent.

Plus précisément, il semblerait que les modes de ping aient été modifiés... Si d’après plusieurs constatations le mode 
«fastpath» permet d’aller au dessus de 1 100kbp/s en upload, le mode «patate» lui, ne permet plus «aux Freebox 
d’obtenir une synchro sans bridage» (cf. http://subscribe.free.fr/login puis «Internet» puis «Réglage du ping»).  
Ou en tout cas, c’est encore les lignes «parasitées» qui seraient touchées.

L’appel à témoins lancé sur nos forums (http://www.aduf.org/viewtopic.php?t=215374) permet de confirmer 
que le mode «normal» permet, sur les longues lignes toujours, d’obtenir un meilleur débit que le mode «patate».

Sur la console de gestion, la notion «A utiliser à vos risques et périls» du mode «patate» est encore plus parlante 
aujourd’hui :-)

Et si en 2009, une deuxième mise à jour avait remis tout le monde d’accord, aujourd’hui, un mois après le reboot, 
l’espoir d’un retour à la normale s’envole de plus en plus...

Internet

UN AUTRE MONDE ?

Alors que l’Association pour le développement de l’économie numérique 
prévoit que «si rien n’est entrepris d’ici là», seuls 40% des français, 
auront accès à la fibre optique en 2020, il existe au pays du soleil levant, 
des chiffres qui font bien plus rêver...

Le premier opérateur japonais NTT vient de publier ses chiffres pour 
l’année 2009. Passons rapidement sur le chiffre d’affaires, 3,75 milliards 
de dollars sur l’année et arrêtons-nous sur son nombre d’abonnés.

Même si les abonnements à la fibre optique progressent moins vite que 
prévu, NTT revendique la bagatelle de 13,25 millions d’abonnés FTTH 
(+2,12 millions sur l’année). Un chiffre qui fait forte impression face aux «seulement» 3,38 millions d’abonnés ADSL 
(-610 000 par rapport à l’année dernière).

Des chiffres qui feraient rêver plus d’un opérateur... 
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