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Photo à la Une …

- Bulletin d’information des adhérents - n°17 - Juin 2012 –

Le mot du président
ADSL, Wi-Fi, adresse IP … mots d’aujourd’hui ! Des mots que nous utilisons
quotidiennement sans forcément en connaître toute la signification.
L’explosion de l’outil INTERNET ces 20 dernières années a fait rentrer la
technique numérique dans une grande majorité de foyers et pourtant à
Quint-Fonsegrives même, à 12 km du Capitole certains d’entre nous ont
encore des difficultés de connexion…
L’association, en coordination avec les Comités Consultatifs de Quartiers
vous invite à une réunion d’information sur l’ADSL : tout ce que vous voulez
savoir sans avoir jamais oser le demander …
JF GAJEWSKI

ADSL … Wi-Fi … RNA …

ADSL … INTERNET …

Réunion d’information

Asymetric Digital Subscriber Line …
Acronyme barbare, et pourtant bon nombre d’entre
nous utilise la technique sous-tendue pratiquement
en permanence : téléphonie, accès internet, TV.
Aujourd’hui, un boîtier magique, la célèbre « BOX »,
nous relie via le réseau téléphonique (le Cuivre !) au
…Monde entier !
Toutefois, si cette technique est maîtrisée par les
opérateurs, sa mise en œuvre, qui utilise le réseau
téléphonique existant, pose quelques fois des
problèmes. En effet le « signal » véhiculé est
« atténué » en fonction de la distance qui sépare
l’abonné (nous) du centre téléphonique auquel il est
raccordé (Nœud de Raccordement Abonné)
A Quint-Fonsegrives même le problème est patent
depuis de nombreuses années puisque les
abonnés étant reliés au central de Balma, au-delà
d’une distance de plus de 4 km apparaissent des
difficultés à disposer d’une liaison acceptable.
Pourquoi ? Quels sont les projets à QuintFonsegrives ?

Pour répondre aux questions que vous vous posez
sur l’ADSL , une réunion d’information vous est
proposée :

Salle de représentation
jeudi 7 juin à 20:30 h en présence
d’élus et de représentants d’opérateurs

Cette réunion permettra d’aborder les thèmes
suivants :
1- Comment ça marche l’ADSL ?
2- Quels sont les problèmes à Quint-Fonsegrives ?
3- La réponse des opérateurs
4- La réponse de la municipalité
5- Questions : pourquoi le signal dépend-il de la
distance ? …. Qui gère les réseaux ? quelle est
la responsabilité France telecom , que font les
opérateurs ?
6- Quelle Extension ? ADSL et domotique ? le
satellite ?…
En particulier, la municipalité et France Télécom nous
feront part du calendrier de réalisation des
améliorations prévues
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