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Edito
Joyeux Noël ! Manifestement le père noël ne va pas nous apporter l’ADSL dans sa hotte … Alors que nous 
avons maintenant atteint les 100 demandes officielles, il est maintenant important de se passer à l’étape 
suivante : la pre-réservation. Il s’agit d’un engagement formel avec le fournisseur d’accès de votre choix qui 
offre ses services pour une zone non-dégroupée comme notre village (Voir ci-dessous dégroupage : Kezako).
Bonne lecture, Thierry, Olivier, Jeremy, Pierre.

Tableau de Bord
Inscriptions et Débits
Près de la moitié des personnes ayant exprimé leur 
intérêt pour l’ADSL ont choisi la vitesse d’accès 
qui les intéresse.
Les deux tiers des personnes intéressés souhaitent 
un débit de 1024k et plus.

Prochaine étape : la pre-réservation
Maintenant que la barre des 100 internautes intéressés par l'ADSL a été franchie, Il est possible de passer à la 
pré- réservation auprès du FAI de votre choix. 
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La pré-réservation a été rendue nécessaire et obligatoire par France Telecom(FT) car sur certaines communes 
équipées par FT, certains internautes n'ont finalement pas pris d'abonnement ADSL. Pour cette étape, nous 
contactons les FAI et les formulaires de pré-réservation seront disponibles en téléchargement sur Ariase.

Consolidation de toutes vos demandes
Dans les 12 derniers mois et au travers de différent forum, vous avez eu l’occasion de confirmer votre intérêt 
pour l’ADSL. Nos bases d’informations recensent près de 175 foyers (à partir des données collectés en 
Septembre 2003, été 2004 et sur le site http://www.ariase.com) et 23 professionnels. Ci après, la distribution 
géographique ainsi que la capacité des lignes.

Distances
En moyenne, les foyers intéressés (entreprises 
comprises) sont à 7454 mètres du central de La 
Verpillière (médiane à 7473 mètres). Ces distances sont 
toutes supérieures à 6000 mètres et dépassent 9500 au 
maximum (Corbeyssieu, Griez). Les « quatre vies » et 
l’école sont les seules zones éligibles (à 128k)
Atténuation
L’atténuation des lignes et une fonction de la distance et 
de la qualité des connections (ce qui explique les 
différents pics). La moyenne est à 77.93 dB 
Débit Maximum théorique
A partir de l’atténuation de la ligne, il est possible 
d’estimer un débit théorique maximum. Aucun foyer 
n’est éligible à un débit proche de 512k.

Dégroupage : Kezako ?
Le dégroupage consiste pour un opérateur alternatif à France Telecom, à mettre en place et exploiter ses 
propres équipements au niveau du central téléphonique. Le dégroupage partiel permet au Fournisseur 
d’Accès à Internet (FAI) de faire transiter le trafic ADSL sur son infrastructure, le dégroupage total permet 
de supprimer toute relation entre l’abonné et France Telecom au profit d’une relation directe avec l’opérateur 
alternatif. 
Dans notre cas, Frontonas ne figurant pas dans une zone « dense » de population, nous ne sommes pas dans 
une zone dégroupée. Ceci restreint les offres accessibles puisque des FAI telle que Neuf Telecom et Tele2 
ont cessés de proposer de abonnements en dehors des zone dégroupée. 
Voir le très bon article du journal du net : http://www.journaldunet.com/0304/030425adsloptions.shtml

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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