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Edito
l’ADSL à très haut débit commence à se déployer dans les villes (ADSL2), et les opérateurs baissent les prix
de leurs forfaits ! Et chez nous ?
Nous nous fédérons, toujours plus, pour que FRONTONAS
§ ne reste pas durablement dans les communes isolées par défaut d’équipements, pourtant promis 

et annoncés (à tort) par l’opérateur dominant sur les investissements passés et futurs.
§ ne fasse pas l’objet de solutions « locales » de fortunes ou élitistes… 

En moins de 6 semaines, nous avons gagné 68 inscriptions ! Cette deuxième parution de la newsletter 
« ADSL à FRONTONAS » retrace les actions menées : détail des résultats obtenus et annonce des 
prochaines étapes. En plus de la fédération de nos demandes individuelles, les entreprises de la zone 
d’activités et l’école sont des acteurs importants de notre commune : ils ont également des besoins 
prioritaires d’ADSL au niveau économiques et pédagogiques (le projet de l’école primaire est la création 
d’un site Internet …). Bonne lecture, Thierry, Olivier, Jeremy, Pierre.

Tableau de Bord
Inscriptions Choix de débits

Nos actions : voir les mises à jour du site http://t.h.free.fr/ADSL
Ces deux semaines écoulées depuis la dernière newsletter (n°59) ont été mises à profit afin de monter notre 
dossier technique et de vous proposer de nouvelles informations sur un ADSL « sans bricolage » chez nous !

• Déterminez les caractéristiques techniques de votre ligne téléphonique
• Tout savoir sur l’ADSL et ses nouveaux développements

  
1 Le N° de chaque Newsletter correspond au nombre d’inscrits décomptés sur le site ARIASE :  www.ariase.com
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• Des attentes justifiées envers France Telecom pour une solution de qualité pour tous.
• Les numéros précédents de la newsletter

Le réseau France Telecom : Couverture de Frontonas
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Le sous-répartiteur de Frontonas se trouve à proximité de la zone artisanale des quatre vies. Cette dernière et 
l’école seraient les zones les plus « proches » du central de LA VERPILLIERE (Commutateur Local) à 
seulement 6500 m (calcul technique de France Telecom en terme de qualité du signal reçu). 
Les zones les plus éloignées se trouvent entre 8000 et 9500 m (GONAS, BRIEZ, CORBEYSSIEU)

Enquête : qui a déjà l’ADSL à Frontonas ? Résultats !
Comme nous l’indiquions dans le numéro précédant, même si le fichier de France Telecom « déclare » que 
FRONTONAS est déjà totalement raccordé depuis le 31/12/2000 personne -ou presque- n’a accès au haut 
débit ! Un seul foyer a été identifié à proximité de l’école … Un autre qui était théoriquement éligible a du 
rendre son équipement après un temps d’essais infructueux ! Nous poursuivrons avec la municipalité nos 
études auprès des entreprises de la Zone d’Activités.

Rencontre avec le Maire le 4 décembre : coopérations et soutiens.
Nous avons rencontré Monsieur le Maire de Frontonas Samedi 4 Décembre. Ce fut l’occasion de partager en 
pleine collaboration avec lui sur l’état de nos recherches, les solutions techniques et de préciser la stratégie 
de nos attentes envers France Telecom. Il est très intéressé par le sujet : il va reprendre contact auprès de 
France Telecom. Nous allons mettre en commun nos données sur la réalité des besoins résidentiels, 
industriels et publiques. En effet outre nos demandes individuelles, celles de la zone d’activité et de l’école 
sont déterminantes dans la vie d’une commune en expansion si elle bénéficiait rapidement et réellement d’un 
ADSL de qualité. Nous écrirons prochainement dans le bulletin municipal.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de ces démarches : rejoignez nous!

Des questions ? Qui sommes nous et contactez nous !
Consultez les dernières informations sur http://t.h.free.fr/ADSL. Rencontrez nous lors des manifestations 
prochaines de la commune. Nous sommes quatre pour le moment - avec des connaissances et relations 
diverses sur ce dossier - à porter ce projet par passion et souci du collectif, dans le respect des choix 
commerciaux de chaque internaute sur son fournisseur d’accès Internet : nous défendons d’abord un réseau 
support fiable. Nos coordonnées et apports sont sur le site : http://t.h.free.fr/ADSL.
Pour nous faire part de vos commentaires, vous abonner / désabonner : écrire à t.h@free.fr
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