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Haut débit or not haut débit?

C’est quoi le haut débit ?
Via votre ligne téléphonique
classique, le débit maximal
théorique est de 56 Kbit/s (Kilo
Bits Par Seconde), mais la réali-
té est plus proche des
44 Kbit/s. En souscrivant un
abonnement ADSL, c’est au
minimum 512 Kbit/s, soit 10
fois plus rapide ! A présent, on
peut même se connecter à
20 Mbit/s (400 fois plus vite).

Et l’ADSL, ça peut marcher
chez moi ?
Tout d’abord, il faut savoir que
votre ligne téléphonique dépend
d’un central que l’on appelle
aussi “Nœuds de Raccorde-
ment d’Abonnés” (NRA). Pour
en bénéficier, il faut impérative-
ment que votre NRA soit équipé
pour l’ADSL. France Télécom et
les autres opérateurs ont évide-
ment ciblé les NRA des zones
les zones les plus urbanisées
en priorité. Un peu de patience,
presque tous les NRA seront
bientôt opérationnels.
Une réserve, tout de même, si
votre NRA est passé à l’ADSL, il
ne faut pas en être trop éloigné.
Au maximum 5 à 6 km.  

C’est ça la fracture numé-
rique ?
La couverture du territoire n’est
pas totale et les débits sont
loin des 20 Mbps annoncés en
zone urbaine. Au moins 10 %

des Français sont exclus de
l’ADSL et à 5-6 km du NRA,
vous devrez vous contenter
d’un haut débit “au ralenti”
(512 Kbits tout de même). 

Oui, mais j’habite encore
plus loin !
Première solution. Vérifier si
vous pouvez bénéficier du
ReADSL (ou ADSL étendu). Dis-
ponible depuis avril, le ReADSL
permet de bénéficier de
512 Kbit/s jusqu’à 8 km du
NRA. Pour l’instant, seuls Oran-
ge et AOL proposent cette tech-
nologie. De nouveaux NRA com-
patibles ReADSL ouvrent
chaque semaine. 

Et avec ça, je pourrai télé-
phoner en illimité ?
Non, contrairement aux offres
ADSL “internet+téléphone+TV”,
il n’y pas encore d’offre ReADSL
équivalente.

Et pour les “oubliés de 
l’ADSL” ? Il existe d’autres
technologies ?
Le WiMax, une connexion inter-
net sans fil à grande échelle
avec une portée théorique de
50 km. Disponible dans cer-
tains secteurs de l’Orne, du Cal-
vados, de Vendée… le WiMax
est proposé par la société Alti-
tude. C’est un peu plus cher
que l’ADSL et les abonnés ont
aussi à leur charge l’installation
de l’antenne réceptrice (entre
180 et 200 €).
Proposé dans certaines com-
munes de la Manche, le CPL

consiste à rendre communi-
quant le réseau électrique basse
tension (celui des particuliers) et
permet l’accès à Internet en
branchant l’ordinateur sur le
réseau électrique.
Le satellite  est le seul moyen
dans l’immédiat de proposer du
haut débit à 100 % du territoire.
Plusieurs fournisseurs se dispu-
tent ainsi les “oubliés” du haut
débit : Astranet, Netsystem ou
SkyDSL... Une limite notable :
les données envoyées par l’utili-
sateur doivent emprunter la ligne
téléphonique classique, soit du
bas débit. Stéphane Volant

Fracture numérique
■ Votre connexion
internet est devenue
indispensable :
déclarer la naissance
d’un veau, compte
bancaire, météo...
Pratique, mais c’est...
très lent ! Comment
accédez-vous 
à internet ? 
Par votre ligne
téléphonique
classique. Et si on
parlait de haut débit ?
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P o u r  e n  s a v o i r  p l u s
Si vous êtes éligible ADSL ou Re-ADSL : www.degrouptest.com

Le WiMax : www.altitudetelecom.com/offres_grand_public%20(2).asp

Manche numérique : www.manchenumerique.fr

Le satellite : www.internetparsatellite.net

Temps nécessaire pour afficher sur son ordinateur (estimation)
1 page de site 24 photos une vidéo
web (100 Ko) numériques (12 Mo) (800 Mo)

Ligne téléphonique Standard 22,7 s 45 mn 27 s 2 jours
512 Kbit/s 1,9 s 3 mn 54 s 4 h 20 mn
1024 Kbit/s = 1 Mbit/s 1,0 s 1 mn 57 s 2 h 10 mn
8 Mbit/s 0,1 s 14,6 s 16 mn 20 s
20 Mbit/s 0,05 s 5,8 s 6 mn 30 s


