
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° 1781
Jeudi 31 mars 2011

Le 31 mars 2001 en France, est publié au Journal Officiel, un décret relatif à la signature électronique, le 
rendant ainsi valide juridiquement, au même titre que la signature écrite.[ [
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A la Une

LE B.A.BA

Un petit lexique à mettre entre toutes les mains ! Les acronymes les plus utilisés, les expressions les plus barbares, 
plus rien n’aura plus de secret pour vous ! 

Le NRA : Noeud de Raccordement Abonnés (1)

Autres appellations : Répartiteur (téléphonique), central (téléphonique), ...

Ce sont les noeuds de raccordement de l’opérateur historique. C’est ici qu’arrivent 
toutes les lignes téléphoniques d’une ville ou d’une zone. Leurs capacités peuvent 
varier de quelques centaines de lignes à plusieurs dizaines de milliers. Il peut y 
avoir un NRA par ville, deux ou trois, voire beaucoup plus dans les très grandes 
villes (ex. 36 NRA pour Paris). Aussi, un NRA peut couvrir plusieurs communes 
lorsqu’elles sont peu denses.
Très souvent, ils se trouvent à proximité d’une agence France Télécom ou d’une Poste 
(rappelez-vous des PTT :-) ) et ressemblent à des « bunkers » plutôt austères...

Le DSLAM : Digital Subscriber Line Access Multiplexer (soit en français « Multiplexeur d’Accès à la Ligne 
d’Abonné Numérique »)
Autres appellations : Multiplexeur, répartiteur (opérateur), central (de l’opérateur), ...

Placés à l’intérieur même des bâtiments abritant les NRA, dans ce qu’on appelle, la salle de colocalisation 
(ou salle de cohabitation ou encore salle de dégroupage), les DSLAM sont des répartiteurs propres aux 

opérateurs alternatifs(1). Ce sont ces répartiteurs qui permettent d’assurer sur les lignes 
téléphoniques un service de type xDSL (ADSL, VDSL, SDSL, ADSL 2+, ...).

Entre un NRA et un DSLAM, des « têtes miroirs » assurent des « ponts » entre les 
lignes de l’opérateur historique et celles des opérateurs alternatifs. Lorsqu’au moins un 
DSLAM d’un autre opérateur est présent, on dit que le NRA est dégroupé. Il peut y avoir 
un, deux, trois ou quatre opérateurs dans la salle de dégroupage (Free, SFR, Bouygues 
Télécom, Complelel).

Aller plus loin, astuces, rappels :

- Localiser son NRA : http://www.aduf.org/archives/pdf/1231.pdf
- Test call, test de position, GAMOT : http://www.aduf.org/archives/pdf/0266.pdf
- Migration des DSLAM Free V1 vers V2 : http://www.aduf.org/archives/pdf/0340.pdf
- Carte du dégroupage de Free : http://www.free.fr/adsl/pages/accueil/carte-de-degroupage.html
- Savoir si sa zone est dégroupée (et par qui) : http://www.eligibilite-adsl.com/

(1) Le NRA définie d’abord l’équipement (cf. image si-contre) présent à l’intérieur du bâtiment 
de France Télécom. Mais par métonymie, l’acronyme NRA peut également désigner le bâtiment 
lui-même.

(2) Cela ne signifie pas qu’Orange ne possède pas ses propres DSLAM. Au contraire, 100% des NRA sont équipés d’un 
DSLAM Orange, ce qui signifie donc que la totalité des NRA sont compatibles avec le xDSL (remplacez x par ce que 
vous voulez :-) )
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Pour finir, un petit schéma qui vous aidera à définir concrètement les notions de zone dégroupée / zone non-
dégroupé, abonné en dégroupage partiel / abonné en dégroupage total...

Ville A : La ville est totalement dégroupée. En effet, un ou plusieurs opérateurs tiers sont présents dans les deux 
NRA qui couvrent la ville.
Ville B : La ville est partiellement dégroupée. Effectivement, deux NRA couvrent la ville mais un seul est dégroupé 
(ici par Free).
Ville C : La ville n’est pas dégroupée. Aucun opérateur tiers n’est présent dans le seul NRA de la ville.

Abonné 1 : Il est dans une ville totalement dégroupée. Il peut s’abonner à n’importe quel opérateur. S’il possède (et 
donc paye) toujours son abonnement France Télécom, on dit qu’il est en dégroupage partiel. S’il ne le possède plus, 
il dépend totalement de son opérateur Internet et on dit alors qu’il est en dégroupage total.

Abonné 2 : Sa ville est partiellement dégroupée et il a de la chance, la NRA duquel il dépend est dégroupé (ici par 
Free). S’il possède (et donc paye) toujours son abonnement France Télécom, on dit qu’il est en dégroupage partiel. 
S’il ne le possède plus, il dépend totalement de son opérateur Internet et on dit alors qu’il est en dégroupage total.

Abonné 3 : Sa ville est partiellement dégroupée mais malheureusement, le NRA qui couvre sa zone n’est dégroupé 
par aucun opérateur. S’il souhaite s’abonner à l’ADSL, il n’aura d’autre choix que de s’abonner chez l’opérateur 
historique...

Abonné 4 : Sa ville n’est pas dégroupée. Aucun opérateur tiers n’est présent dans le NRA qui couvre la ville. Le cas 
est similaire à celui de l’abonné 3 et donc, s’il souhaite s’abonner à l’ADSL, il n’aura d’autre choix que de s’abonner 
chez l’opérateur historique...

N’hésitez pas à faire circuler cette lettre autour de vous :-) Et si votre NRA n’est toujours pas dégroupé, rassurez-
vous et sachez que des dizaines de NRA sont dégroupés chaque jour (cf. http://www.universfreebox.com/article13677.html) !
Si vous avez des remarques ou des suggestions, n’hésitez pas à réagir sur notre forum ou notre page Facebook !

http://twitter.com/L_ADUF
http://www.facebook.com/Association.des.Utilisateurs.de.Free
http://twitter.com/L_ADUF
http://www.facebook.com/Association.des.Utilisateurs.de.Free
http://www.universfreebox.com/article13677.html

