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Le 14 novembre 1994, Casio révolutionne la photographie en présentant le premier appareil photo numérique. Le
développement rapide de sa résolution à la fin des années 90 accompagnera alors le boom de ce produit...
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Météo DSLAM Free

A la Une

VERS UNE NOUVELLE GUERRE DES DéBITS ?
Comment vanter les mérites de la 4G alors que la 3G actuelle est performante et
suffit au plus grand nombre ? Cette question, Orange, SFR, Bouygues et Free ont
forcément du se la poser. Comment rentabiliser les centaines de millions d’euros
investis dans l’achat de ces nouvelles fréquences ?
Une problématique comparable à celle qui touche les connexions fixes. Comment
vanter les mérites de la fibre optique alors que la plupart des internautes se
contentent de leur connexion ADSL ? Est-il réellement obligatoire de créer de
nouveaux usages ? De nouveaux besoins ?
Concernant l’Internet mobile, les trois opérateurs en place ont déjà commencé à fourbir leurs armes. Ils n’iront peutêtre pas jusqu’à dégrader les performances de la 3G, mais ils ont déjà commencé en tout cas à segmenter leurs
offres et à proposer des débits différents selon le prix du forfait.
Du côté de SFR par exemple, trois « paliers de débit » peuvent être retrouvés dans leur « fiche d’information
standardisée » : 3,6 Mbp/s, 7,2 Mbp/s et 14,4 Mbp/s. Chez Orange par contre, aucune notion de débit n’est affichée!
L’opérateur confiait cependant la semaine dernière au journal Les Echos que ses meilleurs offres allaient jusqu’à
14,4 Mbp/s. Enfin chez Bouygues, un seul débit est pour l’instant affiché : 3,6 Mbp/s. Mais chose étonnante, le débit
réservé à ses clients B&You est alors de 7,2 Mbp/s...
Ce qui est sûr, c’est que la 3G est capable de faire bien mieux. Des tests ont déjà été effectués avec des débits allant
jusqu’à 21 Mbp/s voire même de 42 Mbp/s ! D’ailleurs certaines offres « pro » sont déjà commercialisées avec des
débits de 21 Mbp/s, pourvu qu’on ait la clé 3G ou le téléphone qui va bien. Mais force est de constater qu’aujourd’hui,
les trois opérateurs font bien peu de pub pour vanter ces « super débits » en 3G.
La 4G, future poule aux oeufs d’or pour Orange, SFR et Bouygues ? Et si Free leur coupait l’herbe sous le pied en
imposant d’ici quelques semaines un nouveau standard ?
En effet, on imagine mal Free vendre la 4G plus chère. Comme on l’imagine mal vendre plus chère la technologie VDSL
qui sera bientôt lancée dans le fixe. Car Free nous a habitué, à chaque nouvelle technologie, à ne pas faire évoluer
d’un centime le prix de son offre unique. ADSL2, ADSL2+, demain le VDSL, des débits toujours plus importants pour
un prix qui ne change pas, telle est la philosophie de Free depuis qu’il existe :-)
Source : Les Echos

Le site qui déchire du vendredi lundi

QUE PUIS-JE FAIRE POUR VOUS ?
L’une des principales nouveautés du nouvel iPhone 4S, c’est son assistant Siri. Concrètement, « il
comprend ce que vous dites. Adressez-vous à Siri comme à une personne. Dites quelque chose du
style : “Dis à ma femme que je suis en retard”, ou “Rappelle-moi d’appeler le vétérinaire”, ou encore
“Est-ce que j’ai besoin d’un parapluie ?”. Et Siri vous répond. » Une sorte de concierge virtuelle qui
vous facilitera la vie.
Et le site qui déchire de cette semaine (on se rattrape aujourd’hui vu que vendredi dernier était férié) rassemble un
florilège des meilleurs échanges entre Siri et son utilisateur... L’un des plus étonnant ?
Sébastien (utilisateur) : « Comment va Steve Jobs ? »
Siri : « Je vais bien Sébastien »
Une façon de se rendre immortel en somme... Le reste des échanges est là : http://www.siri-et-moi.fr/
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