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Lundi 4 juillet 2011
Le 4 juillet 1862 un certain Lewis Carroll raconte à une certaine Alice Liddell (ils aiment bien les noms de
famille à consonnes redoublées, ces anglais  ) une histoire. Oui, celle là, d’histoire.

Une chronique du premier lundi qui tombe un 4 juillet, mais pas 1776 (moins connue que celle du mois dernier,
comme année :) ). C'est donc un premier lundi du mois, de juillet, forcément, puisque nous sommes un 4 juillet :)
À fin juin 2011 donc l'avancement du dégroupage. Avec à nouveau, snif, une chronique du premier lundi du mois
courte.
En chiffre, cela donne 31 nouveaux DSLAM entrés en production, calme. Et 25 dans des nouveaux répartiteurs.
Soit au total 7 102 DSLAM en production localisés dans 3 580 répartiteurs ou sous-répartiteurs.
Soit, donc, un mois plutôt calme, mais c'est l'été.
Qui termine ainsi ce premier semestre 2011, d'une manière fort honorable. 337 nouveaux répartiteurs ou sousrépartiteurs entrés en production depuis le début de l'année, et 414 nouveaux DSLAM avec des abonnés dessus.
Soit, pour ce qui est de l'extension de la couverture, le meilleur semestre jamais enregistré par Free.
Si cela se poursuit jusqu'à la fin de l'année, ce sera plutôt bien. Plus de choix pour nous Freenautes (et Aliciens), et
plus de services.
Ce qui donne depuis début 2007 l’évolution suivante :

Nombre de nouveaux DSLAM et de nouveaux répartiteurs ou sous -répartiteurs effectivement dégroupés par Free par mois, depuis janvier 2007

Pas de nouveau département, soit donc toujours un total de quatre vingt treize départements au moins
partiellement dégroupés. N'en restent donc que trois qui résistent toujours (si l'on fait exception des DOM, aussi).
Soit donc vingt-deux régions au moins partiellement dégroupées. Dix-neuf d'entres elles ont tous leurs
départements au moins partiellement dégroupés (l'Alsace, l'Aquitaine, l'Auvergne, la Basse-Normandie, la
Bourgogne, la Bretagne, le Centre, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, la Haute-Normandie, l'Île-deFrance, le Limousin, la Lorraine, le Nord - Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, la Picardie, le Poitou-Charentes,
PACA et Rhône-Alpes).
Les données utilisées pour élaborer cette rubrique proviennent de francois04.free.fr.
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