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Cum@net : 
Comment accéder à Internet Haut Débit pour les cuma? 

Le Haut Débit, c’est quoi ?

Pour mesurer le volume de données informatiques : les bits et les octets
Un bit ? En informatique, le bit, c'est la plus petite unité d’informations.
Un bit peut prendre deux valeurs : « 0 » ou « 1 ».
L’octet ? C'est aussi une unité de mesure en informatique. On l'utilise généralement pour mesurer la 
quantité de données. Un octet est composé de 8 bits, c'est une série de huit « 0 » ou « 1 ».

Le débit : mesurer la rapidité d'une connexion à internet
Pour mesurer la rapidité d'une connexion à internet, on parle souvent de Bas ou de Haut Débit. On 
mesure généralement ce débit en bits par seconde (bit/s ou bps).
Il y a quelques années seules les connexions Bas Débit - dites RTC - étaient disponibles aisément : il 
suffisait de brancher son ordinateur à la prise téléphonique.
Certains étaient également connectés via des lignes de type RNIS (Numéris) : cela permettait déjà de 
naviguer de manière plus « confortable » : on parle de  Moyen Débit. Progressivement au cours des 
années 2000, l'accès pour tous au Haut Débit s'est démocratisé... et est devenu la « norme ». Cela a 
notamment été rendu possible grâce à la technologie ADSL.
Le terme de Haut Débit fait référence à des capacités d'accès à Internet supérieures à celle de l'accès 
par modem RTC (56 kilobits par seconde max) et à l'accès numérique RNIS (64 ou 128 kilobit/s).

Avantages Inconvénients

Modem RTC
= BAS DEBIT

- Ne nécessite pas de ligne 
particulière.

- Établissement connexion longue (environ 
30 s.)
- Débit faible et variable (on atteint 
rarement 56 Kbit/s).

RNIS (type 
Numéris)
= MOYEN DEBIT

- Débit rapide et constant (64 Kbit/s).
- Connexion plus rapide (2 à 3 s).
- 2 lignes téléphoniques pour être joint 
tout en surfant ou passer 2 appels 

- Abonnement France Télécom plus cher.
- Carte de communication un peu plus 
chère qu’un modem.

ADSL 
= HAUT DEBIT

- Ne nécessite pas de ligne 
particulière.
- Forfait de connexion illimitée
- Très rapide (min = 512 Kbit/s)
- Le téléphone reste disponible.
- Connexion permanente.
- Possibilité de téléphoner 
« gratuitement »

- Couverture géographique limitée.
- Attention à la sécurité (virus).

Technologies pour accéder à l'Internet Haut Débit 

Privilégier l'ADSL
Pour se connecter à I'Internet Haut Débit et par conséquent à cum@net, bénéficier de la technologie 
ADSL et variantes (ADSL2+, ReADSL) est préférable.
L'ADSL est la technologie la plus répandue et la plus facile à mettre en œuvre : l'ADSL utilise le réseau 
téléphonique existant – il n'y a pas de travaux à réaliser.
De plus, le temps de latence (ping) est faible : quelques dizaines de millisecondes. Cela garantit la 
fluidité du travail.
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Pourquoi l'ADSL n'est il pas toujours disponible en zone rurale ?
Les  grandes  artères  du  réseau  des  opérateurs  –  que  l’on  appelle  parfois  «  les  autoroutes  de 
l’information » - sont composées de fibre optique jusqu’aux centraux téléphoniques. Cela permet un 
transfert rapide des données d’un point à un autre. On dit que ce réseau est « fibré ».

Après le central téléphonique, le réseau n’est plus fibré. Les données sont transmises jusqu’à l’usager 
par un réseau de fils de cuivre. L’inconvénient du cuivre est qu’il affaiblit le signal ADSL. De ce fait, 
plus on s’éloigne du central téléphonique et moins le débit est élevé. C’est pour cette raison qu’au 
delà de 6 km du central téléphonique, les foyers ne sont plus éligibles à l’ADSL et ne peuvent 
alors disposer que d’un accès Internet à Bas ou Moyen Débit.

Comment savoir si une ligne téléphonique est éligible ? 
L'égilibilité d'une ligne téléphonique fixe peut être testée simplement sur www.degrouptest.com

Quel contrat choisir ?

Des offres "Triple Play" à 30 € par mois

Les FAI proposent des offres "Triple Play" comprenant accès à internet + téléphone illimité + télévision, 
aux environs de 30 € par mois.
Ces offres sont adaptées au grand public et conviennent pour les agriculteurs connectés à Internet.
Pour  avoir  un  récapitulatif  de  l'ensemble  des  offres,  vous  pouvez  consulter  : 
http://www.ariase.com/fr/comparatifs/adsl.html

Choisir un accès « premiers prix » ?

En plus des offres "Triple Play", les FAI proposent également des accès "premiers prix".
Voici les plus intéressants en zone ADSL non dégroupée (août 2009) :

• « Compte Haut Débit Orange » : 10 € pour une heure de connexion incluse puis un paiement à 
la consommation (1€ par heure)

• « Internet seul de SFR » à 19,90 € jusqu'à 512Kbits accessible en zone non-dégroupée par 
SFR

• « 1 Mégamax découverte Internet » de Orange à 24,90 € de 0,5 à 1 Mbits
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Illustration 1: au delà de 6 km du central téléphonique, l'ADSL n'est plus disponible
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Des technologies alternatives
Il existe des technologies alternatives à l'ADSL pour se connecter à l'Internet Haut Débit :

• WiMAX
• Accès par satellite

D'autres  technologies  existent  pour  se  connecter  à  l'Internet  Haut  Débit,  elles  sont  uniquement 
déployées dans certaines zones urbaines : 

• Fibre optique jusqu'à l'abonné (FTTx)
• Câble

WiMax

Principe
Le WiMAX est une technologie permettant d'accéder à Internet Haut Débit en passant par les ondes 
radio, sans utiliser votre ligne téléphonique.
Contrairement  au  Wi-Fi  destiné  -  à  l’origine  -  à  la  mise  en  place  de  réseaux  locaux  (dans  une 
habitation, un bureau...), le WiMAX est conçu pour couvrir des surfaces importantes (rayon de plusieurs 
kilomètres de couverture autour de l’émetteur).

La station WiMAX est placée sur un point haut (pylône, château d’eau,...) afin d’assurer la couverture 
maximale. Le point de collecte assure la liaison avec le réseau Internet mondial.
Chez  l’abonné,  une  antenne  WiMAX assure  la  liaison  entre  la  station  WiMAX de  la  zone  et  les 
équipements connectés (ordinateur ou autre).

Le WiMAX peut assurer une transmission sans ligne de vue (c’est-à-dire même lorsque des obstacles 
tels que des arbres se trouvent entre l’émetteur et le récepteur), mais cela a généralement pour effet de 
réduire la portée.
Le débit maximum est de quelques dizaines de Mbit/s, mais il est partagé entre tous les utilisateurs 
raccordés à une même station. Par ailleurs, le débit réel dépend de nombreux facteurs, tels que la 
distance entre l’usager et la station ou la topographie des lieux.
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Illustration 2: Illustration 2: Une station WiMax permet de couvrir le territoire 
"sans fil" dans un rayon de 10 km environ
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Avantages / inconvénients

Avantages 

• En  zone  rurale  peu  dense,  le  WiMAX  permet  de  réaliser  la  couverture  de  superficies 
relativement importantes sans avoir à réaliser de travaux de génie civil.

• Les débits offerts sont largement satisfaisants pour la connexion à cum@net.
• Le temps de  latence (ping)  est  faible  :  quelques dizaines  de millisecondes.  Comparable à 

l'accès via ADSL. Cela garantit la fluidité du travail.

Inconvénients

• Le WiMax n'est pas disponible partout
• Attribution régionale des licences WiMax : très souvent le déploiement du WiMax est en relation 

avec des collectivités locales volontaristes.
• Matériel et installation coûteux : de nombreux conseils régionaux et généraux apportent 

des aides.
• Retard par rapport au déploiement prévu.
• La couverture peut aller jusqu'à 15 km si l'émetteur et le récepteur "se voient" - en l'absence de 

ligne de vue, la portée chute rapidement (elle est alors de l'ordre de 5 à 10 km).
• L'éligibilité  est  soumise  à  de  nombreux paramètres  :  il  est  difficile  d'indiquer  a  priori  avec 

certitude si  un site recevra le signal ou non,  même dans un rayon de quelques kilomètres 
autour de la station de base. Une étude sur site est généralement nécessaires au préalable.

Offres commerciales

1er exemple : Altitude

• Préférable de souscrire un abonnement « Particulier ». Le offres de cet opérateur varient en 
terme de coût et de débit selon les départements.

• Le tarif  pour les particuliers est généralement de 39 € par  mois pour un débit  de 1 Mbit/s 
(parfois  29 € dans l'Eure).  Pour bénéficier  de la téléphonie illimitée,  les particuliers  doivent 
payer 6 € par mois.

• Les frais d'installation se situent à environ 200 €.

2ème exemple :West Telecom

• 4 Mégas Max 34,90 € TTC par mois dans la Manche
• Uniquement 2 Mégas Max pour un prix identique dans d'autres départements (Sarthe, Haut-

Rhin, Nièvre...)

3ème exemple : le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine et Altitude Telecom

9 juillet 2009 - Les premiers déploiements concerneront le Pays de Rennes dès la mi-décembre 2009, 
avant de s'achever par le nord de l'Ille-et-Vilaine au printemps 2010.
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Accès par satellite

Principe
Le foyer est équipé d'une antenne de réception satellite parabolique disposant à la fois d'un dispositif 
de réception (liaison descendante) mais aussi d'un système d'émission intégré (liaison montante).

L'antenne du foyer est reliée à un modem. Ce modem est connecté à un ou plusieurs ordinateurs.

Il est nécessaire de souscrire à un abonnement pour l'accès au service auprès d'un opérateur sur le 
principe de l'ADSL. Généralement,  le débit  alloué par l'opérateur  est  limité et  inférieur  à un accès 
ADSL (de 128kb/s à 2Mb/s).
La  tarification  s'établit  selon  le  débit  alloué  et  éventuellement  selon  le  volume de téléchargement 
mensuel réalisé (en Gigaoctets) et les FUP liées au contrat d'abonnement.

Les FUP ? des bridages obligatoires
Avec l'Internet par satellite,  la connexion est partagée entre tous les internautes. Pour que chaque 
utilisateur  puisse  atteindre  des  vitesses  optimales  (en  émission  et  en  réception),  les  opérateurs 
satellitaires ont mis en place un système d'auto-régulation global du débit. Le procédé est nommé Fair 
Use Policy (règle d'utilisation équitable).
En pratique, le débit maximum des «gros consommateurs de bande passante» diminue à mesure qu'il 
est  utilisé.  Ce  bridage  permet  d'optimiser  la  bande  passante  de  façon  à  ce  que  les  «petits» 
consommateurs disposent ponctuellement du meilleur débit possible. Le « malus » Fair Use Policy des 
gros téléchargeurs est systématiquement remis à zéro en début de mois.

Avantages / inconvénients

Avantages

• 100% du territoire est couvert : il suffit de voir le ciel !
• Débit comparable à celui de l'ADSL (même si généralement inférieur, sauf pour les solutions 

professionnelles). Largement satisfaisant pour la connexion à cum@net.
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Illustration 3: Avec le satellite, 100% du territoire est couvert : il suffit de voir 
le ciel !
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Inconvénient :

• Matériel et installation coûteux : de nombreux conseils régionaux et généraux apportent 
des aides.

• Installation plus complexe (même si  les opérateurs entendent  qu'elle peut  être réalisée par 
l'abonné lui-même)

• Ping  de  la  connexion  (temps  de  latence)  important  :  650  millisecondes.  Cela  donne  une 
impression de connexion peu fluide : dû à la distance parcourue par le signal (36 000 km du 
pôle de transmission au satellite, puis 36 000 km du satellite à l'abonné = 72 000 km).

• Coût d'abonnement moins compétitif que l'accès ASDL
• Contraintes des FUP (Fair Usage Policy) : cela ne sera pas un réel handicap pour cum@net car 

les volumes de données échangées seront minimisés

Offre commerciale
En France, les deux opérateurs satellitaires majeurs SES Astra (service Astra2connect) et Eutelsat 
(service Skylogic) délèguent à des fournisseurs spécialisés, la commercialisation des offres.
Il y a 4 fournisseurs d'Internet par satellite grand public :

• Sur le satellite ASTRA :
◦ NordNet
◦ Vivéole 

• Sur le satellite EUTELSAT
◦ Sat2way
◦ Numéo 

Des contrats annoncés « illimités » aux environs de 30 € par mois.

L'ensemble des FAI proposent des contrats annoncés illimités aux environs de 30 € par mois.
Depuis quelques mois, les opérateurs proposent des contrats "Kit fourni" aux environs de 35 € par 
mois  : il n'est plus nécessaire d'investir dans l'antenne et le modem lors de l'abonnement. Par contre 
les frais d'installations demeurent à la charge de l'abonné.

L'ensemble des offres des "FAI satellite" est détaillée sur ce site :
http://www.ariase.com/fr/comparatifs/satellite.html

A retenir : les fournisseurs annoncent des offres illimitées mais ce n'est pas réellement le cas car leurs 
contrats sont soumis à des FUP.

Des offres « premier prix » 

A conseiller aux cuma souhaitant bénéficier d'un abonnement 1er prix : L'offre Vivéole "Classique" à 
19,90 €.

• C'est  une offre  intéressante  en  zone blanche,  proposant  une réception  à  256 kb/s  et  une 
émission à 64 kb/s : ce sera largement suffisant pour la connexion à cum@net

• Pas d'engagement de durée - NB : Pour souscrire à ce forfait, il est nécessaire d'acheter un 
pack de base coûtant 349€ et de l'installer (autour de 200 €)

Une technologie intéressante pour les oubliés de l'ADSL 
Au premier abord, les faibles débits proposés, la contrainte des FUP ainsi que la valeur élevée du ping 
positionnent ce mode de connexion comme étant un choix à éviter.
Pourtant,  dans  les  zones  non  couvertes  par  l'ADSL,  ce  mode  de  connexion  est  idéal  et  semble 
préférable au WiMax.
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