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Edito
L’intérêt pour l’ADSL à Frontonas ne faiblit pas. Bien au contraire, depuis la parution de notre article dans le
bulletin municipal de janvier, vos courriers électroniques d’encouragement ainsi que vos demandes
d’abonnement à la newsletter se multiplient ! Dans celle-ci, vous trouverez le compte rendu de notre 
entrevue avec les représentants de France Telecom, leur proposition initiale ainsi que nos plans pour aller 
plus loin.
Bonne lecture, Thierry, Olivier, Jeremy, Pierre.

Tableau de Bord
Inscriptions et Débits
Nous avons passé la barre des 100 inscrits le 3 
janvier 2005. Depuis la publication de l’article 
dans le bulletin municipal, la progression 
continue.
Presque les trois quarts d’entre nous souhaitent un 
débit de 1024k et plus.
Il va être nécessaire de s’armer de patience …mais 
de ne pas se décourager !!!

Prochaine étape : la pré-réservation
Si vous ne l’avez pas déjà fait retournez votre bulletin de pré-réservation à la mairie. Ce bulletin est 
disponible sur le site http://t.h.free.fr/ADSL . Il vous permet de choisir en toute liberté votre fournisseur 
d’accès internet (FAI), dans la mesure ou celui-ci possède une offre pour une zone non dégroupée telle que 
notre commune.
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Réunion à la mairie avec les représentants de France Telecom
Monsieur le maire et une délégation de notre mouvement 
avons reçu les représentants de FanceTelecom le 11 janvier : 
voici les points clés de cette réunion.
Après une courte introduction de Monsieur le maire situant 
notre village dans le contexte socio-économique du Nord-
Isère, les responsables de FT nous ont présenté la situation et 
les projets de leur entreprise pour notre commune. Ils 
reconnaissent que seule une poignée de lignes téléphoniques 
sont éligibles à l’ADSL et ceci en contradiction avec les 
statistiques officiels montrant Frontonas totalement couvert. 
Ils regrettent cette anomalie et nous assurent que ce 
phénomène de zone d’ombre est tout à fait exceptionnel. Ils 
nous indiquent que conformément à la charte, département 
innovant, récemment signée, le central téléphonique de la 
Verpillière dont nous dépendons totalement sera équipé de 
RE-ADSL d’ici mi-2005. Nous leur faisons remarquer que 
cette amélioration d’infrastructure ne rendra éligible qu’au 
mieux un tiers des abonnés, avec un débit limité à 512K.
Nous leur demandons quelles autres solutions techniques 
sont envisageables afin que FT honore ses engagements et 
que comme Bruno Janet (directeur des relations avec les 
collectivités locales) le déclare la fracture numérique ne soit 
plus qu’un mauvais souvenir…

Le Deport DSLAM est techniquement envisageable au niveau du répartiteur auxiliaire de Frontonas, ceci 
serait une première pour FT mais il s’agit bien là de la seule solution technique permettant de garantir des 
débits importants (>à 1024K) pour l’ensemble des habitants de notre commune étendue. Une étude de réseau 
(technique et financière) devrait être réalisée pour valider cette démarche. Monsieur le maire  termine la 
réunion en demandant une position officielle écrite de FT.
La réponse dans notre prochaine newsletter …

Des questions ? Qui sommes nous et contactez nous !
Consultez toutes 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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