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IP/ADSL

HORS DE MON ROYAUNE, ALTERNATIFS !
Vous le savez, en zones non dégroupées (qui représentent 90 % des centrales téléphoniques
françaises, 46 % de la population et encore près d’un tiers des abonnés Haut Débit de
Free), notre FAI loue de bout en bout le réseau de France Telecom pour acheminer ses
services. Mais cela coûte cher. Tellement cher que Free est le dernier FAI à proposer
une offre IP/ADSL (non dégroupée) partout où cela est possible quand les autres FAI
préfèrent - rentabilité oblige - se concentrer sur les zones dégroupées. Ainsi, sur une
grande fraction du territoire, Free est bien souvent le seul FAI à concurrencer l’opérateur
historique. Mais pour combien de temps encore ?
En novembre 2005, France Telecom lançait deux offres Wanadoo (initialement à tarif promotionnel mais au final
définitif) : l’ADSL Max (8 MBits/s) à 24,90 € TTC (soit 20,82 € HT) et l’ADSL Max 2+ (18 MBits/s) à 29,90 € TTC (soit
25 € HT), un véritable missile asphyxiant pour quiconque souhaiterait faire une contre-offre. Explications.
Dans une plainte pour « abus de position dominante » que vient de déposer notre FAI auprès du Conseil de la
Concurrence dans laquelle il demande la suspension de ces deux offres, Free prétend ne pas pouvoir s’aligner ces tarifs
grand public. En effet, accès (forfaitaire, location de la ligne) et collecte du trafic (variable, fonction des données qui
transitent sur la ligne) lui seraient facturés par France Telecom respectivement 14,2 et 9 € HT soit au total 23,2 € HT
pour l’offre ADSL Max ; 15,7 et 14 € HT soit 29,7 € HT pour l’offre ADSL Max 2+. Vous l’aurez compris, dans les deux
cas, le tarif de gros proposé aux opérateurs alternatifs par France Telecom est plus élevé que le tarif de détail réservé
aux abonnés Wanadoo.
A la lecture de ces chiffres, on comprend d’ailleurs mieux pourquoi Free n’a pas encore proposé l’offre ADSL Max 2+
aux Freenautes en zone non dégroupée. A marge 0, notre FAI devrait la facturer 35,52 € TTC pour couvrir ses frais...
et serait malgré tout près de 6 € plus cher que l’offre de Wanadoo !
Quant à l’offre ADSL Max, on apprend que ce qui nous ait facturé 29,99 € TTC coûte à Free 27,75 € TTC. Le bout de gras
est maigre... J’en connais qui doivent faire croiser les doigts pour que leurs abonnés en IP/ADSL n’appellent pas trop
depuis leur téléphone Freebox. Bah, viii. C’est des frais supplémentaires pour notre FAI ;-) Voilà de quoi - également répondre à la question récurrente : « Pourquoi je paie le même prix que les Freenautes dégroupés alors qu’ils ont accès
à un éventail de services plus large que le mieux ? ».
Source : Les Echos

Mise à jour

DTS INSIDE
Hier, deux nouveaux firmwares (« mise à jour logicielle » pour les francophiles) a été déployé
sur le réseau de Free. Il faut rebooter sa Freebox pour en bénéficier.
Le premier, un firmware TV (version 1.7.2), concerne tout le monde (dégroupés et IP/ADSL). Il corrige quelques bugs
liés notammment aux services Teletex et Freeplayer (cf. http://adsl.free.fr/multimedia/freeplayer), améliore la
gestion du format audio AC3 et ajoute la prise en charge du DTS à la liste des fonctionnalités son de la Freebox (cf.
http://www.freenews.fr/index.php?itemid=3120). Le second, un firmware Freebox destiné cette fois uniquement
aux dégroupés, à part sa version (20060222 / 20060221), nous ne savons encore rien de lui.
Merci à Outedaisse (Freenews.fr)

La p’tite phrase

ZIVA ! TROP CHÉBRAN, LE BOSS !
Patrick Le Lay, PDG de TF1 : « Dans tout ce qui concerne les nouvelles technologies, nous avons
décidé de mettre le booster ». On croirait entendre un geek (cf. http://www.dicodunet.com/
definitions/humour/geek.htm). Une bonne nouvelle pour l’arrivée de TF1 sur le bouquet
Freebox TV ? ;-)
Source : Libération
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