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Triste anniversaire que nous fêtons aujourd&rsquo;hui, voilà maintenant 3 ans que Millau devrait être dégroupé par
Free. Petit retour sur les informations que nous avons eu.

Le 11 mai 2008 est apparu sur la console d&rsquo;administration des freenautes le message suivant : « dégroupage
prévu courant 2008 » et depuis plus rien.
De nombreuses personnes ou journaliste ont essayé de contacter Free pour connaître la raison d&rsquo;un tel retard. Le
message du service presse/relation client à toujours été le même : « le dégroupage de l'Aveyron est une des priorités
de Free » .
Nous avons cherché d&rsquo;autres explications, plus technique. Il faut savoir que le réseau France Télécom en
Aveyron d'après les propos d'un sous-traitant est vieillissant. Les FAI alternatif comme Free, utilisent la fibre optique
louée par France Télécom pour dégrouper les centraux téléphoniques en Aveyron.
On peut en déduire qu'il n'y pas eu de place pour tout le monde donc : 1er arrivé, 1er servi, voila pourquoi il n'y a que
SFR qui ai dégroupé Millau (je ne compte pas BT qui utilise les équipements SFR). Après la mise à niveau des
équipements et infrastructure coute cher et cela prend du temps.
Cela bouge ?
Depuis quelques temps, de nouveaux indices nous laissent penser que le retour du dégroupage de Free en Aveyron est
proche. La liaison fibre, Rodez- Millau via Recoule-Prévinquière et St Léons semble avoir été upgradée. Leurs
centraux téléphoniques sont passés en ADSL2+ . Et pour finir, la déclaration au dégroupage de RecoulesPrévinquière il y a plus d&rsquo;un mois.
Je ne manquerai pas de vous informer de l&rsquo;avancement du dégroupage en Aveyron. [MAJ du 26/01/12]Millau
vient d'être enfin dégroupé par FREE
Source : AveyronADSL
Ecrire un commentaire

http://aveyronadsl.free.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 19 June, 2013, 01:01

