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Le 24 juin 2004, Free proposait pour 59,99 euros, de remplacer votre modem Sagem 800 par une Freebox V4. 
Chose étonnante, nul besoin de renvoyer votre ancien modem, vous deveniez propriétaire de votre Sagem 
800. Toujours utile en cas de panne de Freebox :-)
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A la Une

AVEC OU SANS FEMTO ?

Parmi les annonces faites samedi lors de la convention Free 2011, revenons sur une révélation importante. Xavier 
Niel a promis d’offrir des femtocells à ses abonnés.

Voici tout d’abord une piqûre de rappel avec un résumé de ce que nous dit Wikipédia (http://fr.wikipedia.org/
wiki/Femtocell) :

Une femtocell (pour femto cellule) est une mini-antenne 3G que l’on connecte à sa box ADSL. De faible puissance, elle 
offre une « couverture radio limitée et souvent dédiée pour un usage résidentiel ou en entreprise ».

Elle assure une convergence entre réseaux mobiles et réseaux fixes. Par exemple, si à l’intérieur de chez vous la 
couverture 3G est mauvaise, la femtocell prendra le relai. Et inversement, elle assurera une «connexion de secours» 
si la ligne ADSL est coupée, en basculant sur le réseau 3G. Deux petits schémas pour illustrer ces utilisations : 

Même si nous ne savons pas encore si Free utilisera ces deux possibilités offertes par les femtocell, pour les Freenautes, 
les avantages pourraient être doubles. Il disposera d’une parfaite couverture mobile chez lui et dans le même temps, 
il disposera d’une connexion continue, même en cas de coupure ADSL.

Pour Free, l’avantage est suffisant pour se permettre d’offrir ces mini-antennes à ses abonnés. Lorsque l’on sait 
qu’environ 40% des appels depuis un mobile sont émis depuis chez soi, les femtocells seront là pour « soulager » les 
antennes relais de Free.

Aussi, Free ne couvrira que 25% de la population lors de son lancement et passera par le réseau d’Orange dans les 
zones qu’il ne couvre pas encore. Cette itinérance aura un coût important pour Free et les abonnés qui à leur domicile 
n’auront pas d’antenne relai Free à proximité, ne passeront pas par les antennes d’Orange mais par leurs Freebox. 
Une belle économie donc...

Reste à savoir sous quelle forme se matérialiseront ces femtocells. Seront-elles envoyées aux Freenautes qui le 
souhaitent sous la forme d’un module supplémentaire à brancher sur la box ? Ou sont-elles déjà intégrées dans la 
Freebox V6 ? Car dans cette hypothèse, elles auraient alors échappé à ceux qui l’ont décortiquée(1).

Et point d’inquiétude pour les plus réticents, les femtocells émettent 10 fois moins d’ondes que le Wi-Fi ! Il faut savoir 
aussi que plus un téléphone est éloigné d’une antenne est plus il émet... Avec une mini-antenne dans la Freebox, il 
émettra donc beaucoup moins que pour capter une antenne plus éloignée...

(1) http://www.clubic.com/connexion-internet/fai-free-box-freebox/freebox-v6/article-391424-1-test-freebox-v6-server.html

     http://www.presence-pc.com/actualite/photoreportages/75-freebox-revolution-serveur-demontage.html
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