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Edito
Après un hiver riche en contacts avec France Telecom, la solution RE-ADSL (extension de l’ADSL de 10 à
20%) qui est proposée ne correspond toujours pas aux besoins de notre commune et exclue les deux tiers des
habitants.
Comme beaucoup de communes dans notre cas en Isère, des associations d’habitants se créent et explorent
des solutions alternatives. Le conseil Général (co-signataire avec France Telecom de la chartre département
innovant) participe dans certains cas à ces études. Nous allons essayer de comprendre ces démarches et voir
comment elles pourraient s’appliquer sur notre commune.
Bonne lecture, Thierry, Olivier, Jeremy, Pierre.

Tableau de Bord
Inscriptions et Débits
Nous sommes maintenant 127 à vouloir profiter
des technologies du 21eme siècle ! 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 …et de
ne pas se décourager !!!

1 Le N° de chaque Newsletter correspond au nombre d’inscrits décomptés sur le site ARIASE : www.ariase.com
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Nouveau contact avec les représentants de France Telecom
Monsieur le Maire et un conseiller municipal a eu un nouveau contact avec FT (Alain Dubuc, Directeur de la
Communication et des Relations Extérieures de la Direction Régionale Alpes) peu avant Pâques. Il a été
annoncé que notre demande avait été examinée avec soins et que notre NRA (Noeud de Raccordement
d’Abonnés) allait être équipé d’une plaque DSL permettant une couverture totale de notre Village.
Monsieur le Maire à bien fait confirmer cette nouvelle qui permettait d’envisager 100% de couverture pour
la commune avec des débits supérieurs à 1024ko compte tenu des distances des abonnés à ce noeud. Ceci est
particulièrement surprenant puisque le NRA de la Verpilliere que nous utilisons est équipé d’une plaque
ADSL depuis fin 2000 … et à une distance incompatible avec ces débits !

Malheureusement, quelques jours plus tard, le directeur de la communication rappelle Monsieur le Maire
pour lui présenter ses excuses car l’information qui lui avait été communiquée quelques jours auparavant
était maintenant erronée … et seule la solution re-ADSL serait maintenant envisagée …

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des suites des actions tant au niveau de France Telecom, du
conseil général et d’autres communes aillant démarrées une programme alternatif d’accès au haut débit. Si
vous en connaissez, n’hésitez pas a nous le faire savoir !

Charte « Départements innovants »
Pour aller plus loin ensemble, la charte "Départements innovants" Conseil Général de l’Isère et France
Télécom a été signée le 22 décembre 2004.
On peut y lire qu’a fin 2004, 89,3% de la population de l’Isère est couverte (dont Frontonas à 100%
couvert ?). France Telecom y prend également de engagements clairs :
Les engagements de France Télécom
§ Accélérer le déploiement des services Haut Débit

O France Télécom accélérera la mise en oeuvre du plan "Internet Haut débit pour
tous" en Isère, avec pour objectif de rendre la technologie ADSL accessible à
95,8% de la population à la fin du 1ersemestre 2005.

§ Étendre le déploiement des services Haut Débit
O France Télécom et le département de l’Isère examineront ensemble les

perspectives ultérieures d’extension du Haut Débit sur le territoire. Dans ce cadre,
France Télécom étudiera la possibilité d’étendre la couverture Haut Débit, avec
pour objectif intermédiaire de desservir 98% de la population en 2005.

O Fin 2006, France Télécom s’engage à ouvrir tous les répartiteurs à l’ADSL.

On croit rêver…

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.
Certains on exprimé leur volonté de nous aider dans nos démarches, nous les solliciterons certainement dans
un futur proche …
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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