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Posté	le	23	janvier	2013	à	13h35 	

SousMacOsIx	a	écrit

Soit	tu	fais	mine	de	ne	rien	comprendre	soit	tu	as	un	souci	....	Il	n'est
pas	question	de	remplacer	le	reseau	cuivre.	Pour	que	le	dsalm	de
trifouillis	les	oies	ait	le	VDSL	que	tu	voudrais,	il	faut	que	la	fibre	arrive
à	trifouillis	les	oies	pour	raccorder	ton	dslam	au	reseau.	Ca	y	est	la
lumiere	se	fait	ou	pas	?	Lis	ceci	si	tu	doutes	des	chiffres
:	http://lafibre.info/oise/carte-fibre-optique-oise/12/

Ou	encore	tu	t'exprime	n'importe	comment	et	au	final	personne	ne	sait	exactement	sur	quoi	tu	crache	ta
bile	?

Ah	mais	non,	pardon	...	c'est	forcément	les	autres,	suis	je	bête.

Le	fait	que	les	NRA	Med	doivent	êtres	raccordés	en	fibre	est	évident.	D'ailleurs	je	le	stipule	dans	mon
post	que	tu	n'a	sans	doute	pas	lu	en	entier	du	coup.

Et	comme	je	n’ai	rien	compris,	au	final,	pourrait	tu	être	plus	clair	et	précis	sur	le	pourquoi	de	ton	cri	?

(Sur	un	post	qui	parle	de	MVNO	multi	itinérance	....	accessoirement.)
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Patoun	a	écrit

SousMacOsIx	a	écrit	Soit	tu	fais	mine	de	ne	rien	comprendre	soit	tu
as	un	souci	....	Il	n'est	pas	question	de	remplacer	le	reseau	cuivre.
Pour	que	le	dsalm	de	trifouillis	les	oies	ait	le	VDSL	que	tu	voudrais,	il
faut	que	la	fibre	arrive	à	trifouillis	les	oies	pour	raccorder	ton	dslam	au
reseau.	Ca	y	est	la	lumiere	se	fait	ou	pas	?	Lis	ceci	si	tu	doutes	des
chiffres	:	http://lafibre.info/oise/carte-fibre-optique-oise/12/	Ou	encore
tu	t'exprime	n'importe	comment	et	au	final	personne	ne	sait
exactement	sur	quoi	tu	crache	ta	bile	?	Ah	mais	non,	pardon	...	c'est
forcément	les	autres,	suis	je	bête.	Le	fait	que	les	NRA	Med	doivent
êtres	raccordés	en	fibre	est	évident.	D'ailleurs	je	le	stipule	dans	mon
post	que	tu	n'a	sans	doute	pas	lu	en	entier	du	coup.	Et	comme	je	n’ai
rien	compris,	au	final,	pourrait	tu	être	plus	clair	et	précis	sur	le
pourquoi	de	ton	cri	?	(Sur	un	post	qui	parle	de	MVNO	multi	itinérance
....	accessoirement.)

De	quelle	bile	parles	tu	?

Si	toi	y	en	a	vouloir	plus	de	dslam,	toi	y	en	a	avoir	besoin	de	poser	de	la	fibre.	Toi	y	en	a	comprendre
cela	?

Si	toi	y	en	a	vouloir	de	l'adsl	à	trifouillis	les	oies,	toi	y	en	a	avoir	besoin	d'un	dslam.	Toi	y	en	a
comprendre	?

Si	toi	y	en	a	vouloir	du	vdsl	pour	tout	le	monde,	toi	y	en	a	devoir	doubler	le	nombre	de	dslam,	toi	y	en	a
toujours	suivre	?

Attention,	c'est	la	que	c'est	chaud	:	par	transitivité,	toi	y	en	a	avoir	besoin	de	quadriller	ton	departement
en	fibre	si	toi	y	en	a	vouloir	que	les	gens	aient	de	l'adsl	et	encore	plus	si	toi	y	en	a	vouloir	du	VDSL	pour
tout	le	monde.

Toi	y	en	a	comprendre	?

Alors	toi	y	en	a	devoir	payer	des	impots,	beaucoup	d'impots	car	les	FAI	y	en	a	pas	vouloir	/	pouvoir	faire
ca.

Ensuite,	toi	y	en	a	tomber	sur	un	autre	os	car	les	FAI	y	en	a	pas	vouloir	non	plus	louer	la	fibre	qu'ils
trouvent	trop	chere	car	cela	couterait	trop	cher	par	abonné	(au	regard	des	abos	à	30	euros).

Toi	y	en	a	toujours	suivre	?

Alors	moi	y	en	a	conclure	que	30	euros	l'abo	ne	permet	pas	d'avoir	un	reseau	pour	tous.	Seuls	ceux
pres	d'un	dslam	qu'il	est	rentable	d'équiper	(attention	dans	rentable,	il	y	a	la	notion	de	rapporter	de
l'argent	qui	est	directement	liée	au	prix	que	tu	payes	à	ton	FAI)	ont	le	droit	d'avoir	le	net.

Ayé	?

PS	:	as	tu	bien	remarqué	que	je	parle	DES	FAI	?	Je	ne	crois	pas	...	trop	préoccupé	que	tu	es	à	ne	pas
essayer	de	comprendre	....	plus	confortable	de	rabacher	les	discours	tout	faits	....
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J’espère	que	ça	passe	à	la	puberté.

Je	compatis.

JgK
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Posté	le	24	janvier	2013	à	14h55 	

Patoun	a	écrit

JgK	a	écrit	Juste	une	remarque	par	rapport	"à	la	dégradation"	du
réseau.	Avant,	sur	Youtube	(3ans)	les	vidéos	étaient	en	240
Maintenant,	certaines	sont	en	4K	(Là	vraiment	du	mal	a	comprendre
le	principe,	vu	que	très	d'écran	sont	disponible	avec	une	résolution
pareil,	et	je	ne	parle	même	pas	des	caméscopes	et	autres	pour	le
grand	publique)	Avant	la	page	de	garde	faisait	30ko	avec	une	voire
deux	bannière	de	pub	en	Gif,	et	de	temps	en	temps	en	flash
Maintenant	la	page	peut	atteindre	plusieurs	Mo	avec	des	bannières,
des	popups	et	autre	âneries	de	publicités,	avec	du	Flash	lourd,	même
pour	du	statique.	Avant	un	simple	P75	suffisait	pour	surfer	Maintenant,
pour	ne	pas	avoir	son	navigateur	qui	freeze,	un	i3	ou	équivalent	est
souhaitable...(sic)	Ca	ne	serait	pas	plutôt	la	lourdeur	des	sites	visités
et	des	"besoins"	qui	a	augmentée?	Et	non	une	"baisse"	de	la	qualité
qui	est	en	cause?	Oui	et	non	en	fait.	Cette	évolution	est	normale	et
prévisible.	Un	peut	comme	pour	la	puissance	des	PC.	On	peut	donc
estimer	qu'il	serait	normal	que	le	réseau	évolue	en	même	temps,	pour
garder	un	niveau	de	service	toujours	égal.	Sur	ce	point	là,	Free	n'est
sans	doute	pas	tout	blanc.

Là	où	je	te	rejoins	pas,	c'est	la	prévision.	Nous	avons	maintenant	des	videos,	avec	des	résolutions
encore	impossible	pour	le	grand	publique	(même	en	entreprise),	et	que	des	gens	vont	quand	tenter	de
regarder.

Avant	les	machines	avaient	toujours	un	temps	d'avance	en	résolution	sur	ce	que	pouvait	proposer	le
net.

Ici,	le	net	est	au	dessus	des	capacités	réelles	des	machine	de	moyenne	gamme.

Par	exemple,	l'année	dernière,	tout	le	monde	pensait	que	dans	les	années	a	venir,	la	3D	allait	être	le
moteur	de	vente	dans	le	domaine	multimédia.	En	ce	moment,	ce	n'est	même	plus	un	argument...(on
parle	plus	que	de	télé	connectée	et	des	premiers	prototype	de	télé	4k)
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SousMacOsIx	a	écrit

JgK	a	écrit	Juste	une	remarque	par	rapport	"à	la	dégradation"	du
réseau.	Avant,	sur	Youtube	(3ans)	les	vidéos	étaient	en	240
Maintenant,	certaines	sont	en	4K	(Là	vraiment	du	mal	a	comprendre
le	principe,	vu	que	très	d'écran	sont	disponible	avec	une	résolution
pareil,	et	je	ne	parle	même	pas	des	caméscopes	et	autres	pour	le
grand	publique)	Avant	la	page	de	garde	faisait	30ko	avec	une	voire
deux	bannière	de	pub	en	Gif,	et	de	temps	en	temps	en	flash
Maintenant	la	page	peut	atteindre	plusieurs	Mo	avec	des	bannières,
des	popups	et	autre	âneries	de	publicités,	avec	du	Flash	lourd,	même
pour	du	statique.	Avant	un	simple	P75	suffisait	pour	surfer	Maintenant,
pour	ne	pas	avoir	son	navigateur	qui	freeze,	un	i3	ou	équivalent	est
souhaitable...(sic)	Ca	ne	serait	pas	plutôt	la	lourdeur	des	sites	visités
et	des	"besoins"	qui	a	augmentée?	Et	non	une	"baisse"	de	la	qualité
qui	est	en	cause?	Et	avant	encore,	on	utilisait	des	regles	à	calculer	à
10	francs	pour	faire	du	calcul	scientifique.	Que	tu	veuilles	en	rester	à
ce	qu'on	pouvait	faire	il	y	a	20	ans	est	ton	droit,	malhaureusement	ce
serait	une	catastrophe	pour	une	partie	de	notre	economie.	Pour
continuer	mon	exemple	sur	mon	departement,	la	fibre	a	été	l'élément
nécessaire	pour	maintenir	des	entreprises	et	donc	de	l'emploi.

Mais	c'est	pas	pour	autant	qu'on	peut	parler	de	baisse	de	qualité	;)

Ceux	sont	les	besoins	qui	ont	fortement	baissé,	et	non	le	débit	possible	qui	a	baissé	;)

(Il	ne	fait	même	que	d'augmenter	en	général)

olahaye74
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JgK	a	écrit

SousMacOsIx	a	écrit	olahaye74	a	écrit	A	quoi	servent	les	MVNO?
Sérieusement,	ils	font	la	même	chose	que	leur	hôte.	Quelle	est	la
valeur	ajoutée?	Je	répète,	sérieusement,	quelle	est	cette	valeur
ajoutée?	Que	peuvent	ils	faire	que	leur	opérateur	hôte	ne	puisse	pas
faire?	Ne	me	parlez	pas	de	concurrence,	c'est	de	la	poudre	aux	yeux.
ils	font	ce	que	l'opérateur	hôte	a	décidé	(tarifs	de	gros	imposés	par	ce
dernier).	Ils	se	font	concurrence,	mais	ne	concurrence	en	rien	leurs
opérateurs	hôte.	Si	c'était	le	cas,	ils	auraient	bien	plus	de	clients.	Tu
n'oublierais	pas	les	terminaisons	d'appels	dans	ton	raisonnement	?	Ils
ne	concurrencent	pas	l'operateur	hôte	qui	les	controle	dans	une
certaine	mesure,	mais	concurrencent	le	MNO	d'en	face.	Affaiblir	le
concurrent	étant	mieux	que	de	vendre	à	perte,	ils	contribuent	donc	de
facto	à	une	concurrence	plus	rude	avec	un	modele	economique
totalement	different	de	celui	des	MNOs.	Avant	l'arrivé	de	Free,	quand
je	voyais	les	tarifs	(parfois)	proposé	par	les	MVNOs	je	me	disais	déjà
à	l'époque	"On	se	fait	grugé	par	nos	opérateurs	quand	même".

Oui,	mais	tu	n'avais	pas	le	même	service	non	plus:	data	limitée	à	512Kb/s,	pas	de	hotline,	pas	de
boutiques,	bref,	pas	très	comparable	quand	même.	Si	tu	as	un	pb	le	samedi	a	20H,	tu	ne	peut	que
pleurer......
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Videos
Univers	TV
Forums
Freezone
Jeux	Freebox
Ce	soir	à	la	TV

Freezone	S'inscrire
Pass	oublié	?

Toute	l'actualité
26/10
«	La	guerre	des	télécoms	»	disponible	en	replay	sur	Internet	et	Freebox,	et	«	(...)	Brèves
26/10
Orange	payera	plus	pour	les	retraites	de	ses	fonctionnaires	Actu	télécoms
26/10
SFR	n’en	a	pas	fini	avec	ses	clients	insatisfaits,	que	60	millions	de	(...)	Brèves
26/10
Note	7	:	un	recours	collectif	de	527	plaignants	en	Corée	du	Sud	Actu	télécoms
26/10
Philippe	Starck	crée	un	smartphone	presque	invisible	pour	Xiaomi	Actu	télécoms
26/10
Test	d’un	nouveau	jeu	gratuit	sur	Freebox	Mini	4K	:	Pilotez	une	fusée	à	toute	(...)	Brèves
26/10
Xavier	Niel	affirme	que	ses	3	concurrents	ont	proposé	un	contrat	d’itinérance	à	(...)	Brèves
25/10
SFR	et	Altice	s’offrent	l’exclusivité	de	diffusion	de	l’athlétisme	(...)	Actu	télécoms
25/10
Accès	à	myCanal	pour	les	abonnés	Free	à	«	TV	by	Canal	»	:	c’est	parti	(...)	News
25/10
Les	replay	des	29	nouvelles	chaînes	disponibles	également	sur	Freebox	Crystal	(...)	Brèves
25/10
Free	publie	le	changelog	de	la	nouvelle	mise	à	jour	du	Freebox	(...)	Brèves

Free	pourrait	accueillir	des	MVNO	en	multi-itinérance...
Rendant	son	avis	sur	les	MVNO,	l’Autorité	de	la	Concurrence	a	annoncé	qu’il	s’exprimerait	dans	un	mois	sur	une	éventuelle	offre	de	Free	Mobile	aux
MVNO	en	"Multi-itinérance".	Car	si	les	MVNO	ont	le	droit	de	s’approvisionner	auprès	de	plusieurs	opérateurs,	chaque	client	ne	peut	utiliser	qu’un	seul
réseau	et	ne	peut	basculer	de	l’un	à	l’autre	de	façon	dynamique,	en	cours	de	communication,	de	façon	manuelle	ou	pour	une	meilleure	couverture.
	
Pour	les	opérateurs	réseau,	cette	multi-itinérance	leur	serait	défavorable	car	les	MVNO	pourraient	disposer	d’un	réseau	bien	meilleur	que	les	opérateurs
principaux.
	
Ce	serait	le	cas	de	NRJ	et	Virgin	tous	deux	repartis	entre	Orange	et	SFR,	et	d’Auchan	Mobile,	entre	Bouygues	et	SFR.
	
Les	MVNO	qui	ont	tout	intérêt	à	faire	tomber	cette	règle,	font	valoir	que	cette	règle	les	empêche	de	négocier	une	offre	d’hébergement	avec	Free.	En	effet,
Free	qui	ne	dispose	que	d’une	couverture	réseau	de	l’ordre	de	50	%	ne	peut	donc	pas	sous-louer	son	contrat	d’itinérance	avec	Orange
	
Selon	l’Arcep,	«	cette	situation	crée	une	asymétrie.	Ces	clauses	interdisant	le	multiroaming	ne	permettent	pas	de	fait	au	quatrième	acteur	d’animer	le
marché	de	gros	des	MVNO,	ce	qui	était	pourtant	l’un	des	effets	qui	pouvait	être	attendu	de	l’entrée	d’un	nouvel	opérateur.	»	L’Arcep	suggère	donc	de	
«lever	transitoirement	la	restriction	contractuelle	existante	sur	le	multiroaming.»
	
L’Autorité	de	la	Concurrence	bien	que	soulignant	que	les	offre	proposées	par	Free	«	ne	constitue	pas	un	signal	demontrant	la	volonté	de	devenir	un	acteur
susceptible	d’animer	la	concurrence	sur	les	marché	de	gros»,	remettra	son	avis	au	gouvernement	fin	février.
	
Source	:	La	Tribune

	Twitter	:	La	Freebox	en	manque	de	(...)
Stephane	Roussel	(SFR)	:	"Nous	(...)	
COMMENTAIRES	DES	LECTEURS	(50)
Afficher	les	44	premiers	commentaires...

RUBRIQUE	COMMENTAIRE	
Bonjour	,	avant	de	poster,	veuillez	vous	assurer	d'avoir	pris	connaissance	des	règles.

Vous	devez	créer	un	compte	Freezone	et	être	connecté	afin	de	pouvoir	poster	un	commentaire.

DANS	VOS	REGIONS	 Votre	région
24/10	Trois	nouveaux	NRA	ont	été	dégroupés	par	Free	dans	le	Gers
24/10	Le	département	des	Vosges	voit	deux	nouveaux	NRA	dégroupés	par	Free

À	Découvrir	Aussi
	par	Taboola	Contenus	Sponsorisés	 	

Sparta:	Jeu	en	Ligne	Gratuit

Stormfall:	Jeu	en	Ligne	Gratuit

Sparta:	Jeu	en	Ligne	Gratuit

Forge	Of	Empires	-	Jeu	en	Ligne	Gratuit

Stormfall:	Jeu	en	Ligne	Gratuit

Stormfall:	Jeu	en	Ligne	Gratuit

Déjà	14	millions	de	joueurs.	Ce	jeu	pourrait	bien	prendre	le	contrôle	de	votre	vie

Les	joueurs	du	monde	entier	ont	attendu	ce	jeu!	Il	est	enfin	arrivé!

Etes-vous	un	stratège	dans	l'âme?	Testez	vos	skills	avec	des	millions	d'autres	joueurs	accros!

Le	jeu	addictif	du	moment!	déjà	14M	de	joueurs!

Stormfall:	Penses-tu	pouvoir	entraîner	un	Dragon?	Essaie	maintenant	et	joue!

Joue	à	Stormfall	et	côtoie	de	mythiques	dragons,	symboles	de	puissance

Cinq	consignes	avant	de	réagir	:
1.	 Rester	dans	 le	cadre	de	 l'article.	Pour	des	discussions	plus	générales,	vous

pouvez	utiliser	nos	forums.
2.	 Développer	son	argumentation.	Les	messages	dont	le	seul	but	est	de	mettre

de	l'huile	sur	le	feu	seront	modifiés	ou	effacés	sans	préavis	par	la	rédaction.
3.	 Respecter	les	acteurs	de	l'informatique	et	les	autres	lecteurs.	Les	messages

agressifs,	vulgaires,	haineux,	etc.	seront	modifiés	ou	effacés	sans	préavis	par
la	rédaction.

X

En	poursuivant	votre	navigation	sur	notre	site	vous	acceptez	l'utilisation	de	cookies	afin	de	nous	permettre	d'améliorer	votre	navigation Ok
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