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Démentie ﬁn 2011, la ﬁn de
l’Internet illimité à domicile
pourrait, à la manière du
mobile, devenir le modèle du
réseau successeur de l’ADSL
: la ﬁbre optique.
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L’INTERNET ILLIMITÉ AU
PURGATOIRE

LE ROI D’ORANGE
DÉMAQUILLÉ

par Andréa Fradin

par Andréa Fradin

LES VRAIS NETGOINFRES, CE SONT
LES FAI

> 29 septembre 2011

> 21 septembre 2011

par Henri de Bodinat

L'idée de brider Internet était
promise aux enfers. À en
croire les opérateurs, en
particulier Orange, le projet
aurait été examiné le temps
d'un été - le dernier. Puis plus
rien. Pas si sûr, comme le
montre notre enquête.

OWNI démaquille Stéphane
Richard, le patron du groupe
Orange. Nous avons revu
son grand entretien de
rentrée accordé à nos
confrères de la presse
économique. Et nous nous
sommes amusés à retirer la
peinture et le vernis.

> 22 août 2011
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Ancien consultant en
stratégie, notamment pour de
grands groupes de télécoms,
président d'un fonds de
capital développement qui
investit entre autres dans des
sociétés Internet, Henri de
Bodinat a du mal à avaler le
discours des FAI. Coup de
gueule.
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LES TÉLÉCOMS
GAGNENT BRUXELLES

par Andréa Fradin

INTERNET ILLIMITÉ: LES
OPÉRATEURS S’AGITENT

> 10 octobre 2011

par Andréa Fradin
> 22 août 2011

Loin des discours ofﬁciels
favorables à un Internet libre,
la Commission européenne
ne cesse de faire cause
commune avec les industriels
des télécoms. Le 3 octobre
dernier, la commissaire
Neelie Kroes donnait des
gages importants à leurs
lobbyistes.
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LA FIN DE L’INTERNET
ILLIMITÉ

par Andréa Fradin

Suite aux révélations d'OWNI
sur la ﬁn projetée de l'Internet
ﬁxe illimité, l'univers Internet
s'est ébranlé, des opérateurs
qui se désolidarisent au
ministre Eric Besson qui
réagit.
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> 19 août 2011

Des opérateurs veulent
mettre un terme aux forfaits
Internet illimités dans les
foyers français. Un document
de la Fédération Française
des Télécoms, qui regroupe
Orange, SFR et Bouygues,
et consulté en exclusivité par
OWNI, amorce ce virage.
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