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Le 14 avril 2005, l’Autorité de Régulation des Télécommunications (l’ancien nom de l’ARCEP) publie un projet
de cinq décisions, dont l’une vise la séparation comptable entre France Telecom et son poulain, Wanadoo. Une
« menace » qui ne sera finalement pas suivie, mais qui reste cruellement d’actualité...
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Prévisions Météo

A la Une

L’ASTUCE
Peu de temps après l’acquisition de sa licence 3G, les déclarations de
Free ont toujours été optimistes. Plus particulièrement concernant ses
promesses de couverture du territoire, avec des annonces de taux
supérieurs aux obligations de l’ARCEP...
Alors que l’Autorité impose à Free qu’il couvre 25% du territoire d’ici
début 2012, notre trublion a souvent déclaré qu’il en couvrira 27% à
cette date.
Aujourd’hui, le Directeur Général, Maxime Lombardini, va plus loin :
« Nous avons un plan pour couvrir 99% de la population [...]. Cela
représente de 9000 à 10 000 points haut en cinq ou six ans. »
Des prévisions bien au-delà des obligations de sa licence puisqu’il y est stipulé un taux de 90% de couverture d’ici
à 2018.
Pour parvenir à cette prouesse, Free Mobile s’appuiera en priorité sur les pylônes déjà existants, détenus en majorité
par TDF avec plus de 8 400 sites en France.
Aussi, une clause importante de la licence impose aux opérateurs concurrents de louer l’accès à leurs points hauts si
Free le désire. Ajouter ainsi une quatrième antenne juste à côté des trois autres ne nécessiterait pas de démarches
lourdes auprès des propriétaires de points hauts.
La source de cette déclaration, le magazine Challenges, évoque une dernière piste. Il affirme que les modules
Femtocell seront « un moyen économique d’installer massivement des antennes ». Seulement, ces modules n’étant pas
présents actuellement dans les Freebox V6, on imagine que Free ne pourra pas les imposer à tous ces Freenautes...
Source : Challenges

Free

UNE MéTéO QUI EN DIT LONG
Depuis la mise en place de notre nouvelle maquette, vous avez pu remarquer tout en haut à gauche,
une « météo DSLAM », actualisée chaque jour grâce aux données du site www.free-reseau.fr.
Alors que le site est mis à jour tous les quarts d’heure, nous indiquons dans notre Newsletter, les
DSLAM non joignables à un instant T, généralement en fin d’après-midi voire début de soirée. Et très
souvent, le ou les DSLAM injoignables sont rétablis le soir même, voire le lendemain matin.
En consultant le site plusieurs fois par jour, il apparaît que depuis quelques semaines, le réseau soit
en cours de modification. En effet, de nombreux DSLAM apparaissent dans la liste des indisponibles
pendant quelques minutes, puis disparaissent aussitôt...
Mercredi par exemple, plus de 102 DSLAM ont été brièvement injoignables... Un chiffre trop
important qui pourrait mettre de côté des incidents techniques... Au lieu de ça, nous supposons
que des modifications ou des mises à jour sont actuellement en cours sur le réseau de Free... Mais
quelles nouveautés les DSLAM de Free pourraient bien nous cacher ? :-)
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