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Historique et utilisation 

De nombreuses universités, gouvernements et institutions privées ont participé à la mise en place 

d’internet tel qu’on le connait aujourd’hui dans les années 70-80. Pendant les années 90 les ordinateurs 

et la connexion à internet se sont rapidement démocratisés auprès du grand public avec l’émergence du 

« World Wide Web » (WWW). La connexion internet est ensuite devenue un standard dans les années 

2000 avec des vitesses de connexion toujours plus rapides.  

FAI 

Un FAI ou Internet Service Provider (ISP) est un Fournisseur d’Accès Internet. C’est un organisme qui vous 

fournit une connexion Internet. Les plus connus en France sont Orange, Bouygues Télécom, SFR, Free. 

Mais il y a aussi les FAI alternatifs. Aujourd'hui, il existe plus d'une quinzaine de fournisseurs d'accès 

internet en France.  

C’est grâce à cette connexion que vous allez pouvoir utiliser les divers services qu’il vous propose : surfer 

sur le web, téléphoner (voix IP), envoyer et recevoir des mails, regarder la télé, etc. Les FAI se sont 

appliqués depuis, à développer des réseaux pour accéder à internet depuis à peu près n’importe où, pour 

leurs abonnés. Ils proposent généralement de nombreuses offres censées répondre à vos besoins.  

Les différences entre les FAI en France 

Si la majorité des FAI propose des services de base similaires, ils diffèrent spécifiquement par le nombre 

de services offerts et la qualité de service (QoS). Ainsi, ce sont l'ensemble de ces critères qui permettront 

de différencier les FAI. On relève principalement : 

 La couverture : certains FAI ne proposent qu'une couverture locale des grandes villes tandis que 

d'autres proposent une couverture de tout le territoire national. 

 La bande passante : elle correspond au débit total proposé par un FAI et se divise par le nombre 

d'abonnés. Plus il y a d'abonnés, plus la bande passante allouée à chacun diminue. 

 Le prix : il dépend du FAI et du type d'abonnement choisi. 

 L'accès illimité : certains FAI proposent une formule dans laquelle le temps de connexion vous est 

compté. C'est dire que vous disposez mensuellement d'un nombre d'heures de connectivité 

précis. 

 Le service technique : le service clientèle ou hotline, il est chargé d'assurer le service après-vente 

et plus généralement de répondre aux préoccupations des abonnés. La compétence et les 

disponibilités des services clients et techniques varient beaucoup d'un fournisseur d'accès à un 

autre.  

 Les services annexes : le nombre d'adresses email (avec leur consultation par logiciel de 

messagerie ou via un webmail), l'espace mis à disposition pour la création de pages web perso 

(HTML) ou pour le stockage de fichiers (cloud computing), etc. 

Technologies clés 

Digital Subscriber Line (ADSL, SDSL), câble, fibre optique pour les connexions filaires, 3G, wimax, Wi-Fi pour les 

connexions par ondes radio, ou encore satellite ou CPL, les solutions d’accès à internet ne manquent pas. 
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BANDE PASSANTE 

La bande passante correspond à la faculté d’un réseau à transférer des données ou informations 

numériques. Le volume d’informations peut être relayé d’un point à un autre d’une manière plus ou moins 

rapide. Du point de vue scientifique, la bande passante constitue un flux binaire et en même temps une 

vitesse de transmission de données digitales. Son niveau est lié, de manière intrinsèque, aux performances 

d'une connexion internet. 

Plus la bande passante est de qualité et plus cela impacte sur la vitesse à laquelle fonctionne un réseau web. 

Ainsi, vous pouvez télécharger un grand volume de fichiers en un temps restreint si votre bande passante 

est importante. Toutefois, si un nombre important d’individus se connecte en même temps sur le réseau, 

le débit sera logiquement plus faible pour tous les utilisateurs. 

L’unité de mesure de la bande-passante est le bit par seconde (bps). Toutefois, avec l’évolution des offres 

internet et l’arrivée de la fibre optique, les niveaux de débits internet sont plus élevés. Alors, aujourd’hui, les 

F.A.I parlent de mégabits par seconde (Mb/s) ou encore de gigabits par seconde (Gb/s).  

ADSL 

Il s’agit d’une solution économique. La technologie de l’ADSL vous permet de bénéficier d’une connexion 

rapide pour les applications internet classiques, telles que la navigation Web ou la messagerie électronique. 

L'ADSL utilise les lignes téléphoniques existantes pour transporter des données numériques. Comme les 

données sont transmises à une fréquence plus élevée que les appels vocaux, vous pouvez utiliser Internet 

et parler au téléphone en même temps. 

Avec une ADSL, vous installez un filtre physique qui sépare les signaux audios et de données. Le terme ADSL 

désigne toujours une connexion asymétrique, ce qui signifie que les débits entrants et sortants sont 

différents.  

SDSL 

Vous profitez d’une connexion à débit symétrique et entièrement garantie, ce qui signifie que les débits 

entrants et sortants sont identiques. Les solutions SDSL sont fortement adaptées aux applications 

d'entreprises, telles que la téléphonie IP ou l'interconnexion de sites, qui nécessitent un débit stable et 

garanti. Cette technologie vous assure de l’entière disponibilité de la bande passante et vous propose des 

débits symétriques en garantissant un taux de disponibilité élevé. Elle contribue notamment au bon 

fonctionnement des applications qui exigent des temps de réponses réduits et constants. 

VDSL  

(Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line) ou VDSL 2 sont des technologies très similaires à celle de l'ADSL. 

Les débits internet sont équivalents et/ou meilleurs que ceux de l'ADSL. Le VDSL autorise une connexion 

jusqu'à 55 Mo/s. Toutefois, ce débit n'est atteignable que si le logement se situe à moins d'un kilomètre du 

Nœud de Raccordement des Abonnés (NRA). 

Internet par satellite 

Internet par satellite, comme son nom l'indique, est une solution sans fil qui utilise des antennes 

paraboliques dans le ciel.  
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Il s'agit d'une technologie en visibilité directe, vous avez donc besoin d'un spécialiste pour préparer une 

antenne connectée à votre domicile et dirigée vers le satellite de service. Comme les antennes paraboliques 

peuvent avoir une portée de plus de 40000 miles, elles ont souvent une latence tardive. Cela rend les 

connexions par satellite faibles pour les activités en temps réel comme les jeux. 

Wi-Fi  

De la même façon que le fait votre GSM, un réseau Wi-Fi utilise des ondes radio pour transmettre des 

données à travers un réseau. Pour que votre connexion Wi-Fi fonctionne, votre ordinateur doit être équipé 

d’un adaptateur réseau sans fil qui convertit les informations envoyées en un signal radio. Ce dernier est 

ensuite communiqué, via une antenne, à un décodeur routeur, votre box. 

Une fois décodées, les informations sont transmises à internet par l’intermédiaire d’une connexion Ethernet 

filaire. Celle-ci, comme son nom l’indique, s’établit via un fil. Les câbles Ethernet sont donc utilisés pour relier 

un ordinateur et des périphériques grâce à un routeur. 

Le réseau sans fil repose sur un trafic bidirectionnel. Les données venant d’internet sont aussi envoyées 

vers le routeur pour être traduites dans un signal radio. Ce dernier est ensuite réceptionné par l’adaptateur 

sans fil de l’ordinateur. 

Pour garantir une bonne qualité du Wi-Fi, vous devez veiller à l’absence d’ondes électromagnétiques émises 

par d’autres appareils électriques. Parce que celles-ci engendrent des interférences.  

Les fréquences du WiFi sont les bandes 2,45 GHz (2 400-2 483,5 MHz) et 5 GHz (5 150-5 350 MHz et 5 470-5 

725 MHz). Dans la bande 2,45 GHz, le WiFi est en partage avec d’autres technologies pour les appareils de 

faible portée (par exemple, le Bluetooth).  

Dans la bande 5 GHz, le WiFi doit cohabiter avec des utilisateurs primaires, qui imposent des contraintes de 

partage. En particulier, les radars exploités dans ces bandes doivent être protégés par le mécanisme de 

Dynamic Frequency Selection (DFS) qui oblige l’équipement WiFi à écouter la bande avant d’émettre et à 

changer de canal lorsqu’il détecte un signal radar. Ce type de partage du spectre ne va pas toujours de soi. 
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Wifi 6 

Le WiFi 6 est la nouvelle génération de connexion sans fil. Cette évolution qui succède au Wifi 802.11 ac (ou 

le Wifi 5) permettra d’augmenter le débit de 40% en comparaison de la norme Wifi 5 disponible depuis 2014. 

De quoi booster les débits Internet dont les performances restent souvent bien inférieures aux capacités 

réelles de la connexion. Cette nouvelle génération de wifi plus intelligente offrira également de meilleures 

performances en termes de connectivité mais aussi d’économies d’énergie sur vos appareils. 
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Les normes Wifi 

Outre ses performances, la 6ème génération de réseau sans fil est aussi synonyme de nouveauté avec la 

simplification de sa nomenclature par Wi-Fi Alliance, l’association américaine qui possède la marque Wifi et 

qui réalise les tests de certification. Jusqu’à présent, les normes de Wifi étaient exprimées avec une suite de 

chiffres 802.11 et de deux lettres. Ainsi, la nouvelle norme 802.11 ax devient le Wifi 6 et son prédécesseur 

le Wifi 802.11 ac est désormais nommé le Wifi 5. Voici un tableau récapitulatif des différentes normes de 

Wifi depuis son introduction : 

Les offres internet mobile 3G / 4G / 5G 

Les téléphones portables sont aujourd'hui de vrais ordinateurs de poche. Il est dans la logique des choses 

qu'ils puissent se connecter à internet via le réseau mobile. Les FAI proposent également des offres internet 

mobiles. Il est aussi question de haut débit puisque l'on parle de 3G (troisième génération), de 4G 

(quatrième génération) et maintenant de 5G (cinquième génération) que les opérateurs téléphoniques 

commencent à proposer en France.  

Pour bénéficier d'une bonne connexion internet, il faut donc souscrire à un forfait compatible internet 

mobile et disposer d'un smartphone capable de se connecter à internet. Les FAI proposent désormais des 

offres mixtes téléphoniques mobiles + internet. 
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Les offres clé 3G ou 4G 

La clé 3G/4G représente une alternative intéressante aux autres technologies lors qu’aucune connexion wifi 

n'est pas disponible à proximité. La clé 3G/4G s'apparente à une clé USB qui permet à ses utilisateurs de 

bénéficier d'une connexion internet où qu'ils se trouvent (hors zone blanche mobile) et dès qu'ils le désirent.  

Pour fonctionner, la clé 3G / 4G utilise les réseaux des différents opérateurs téléphoniques (Orange, Free, 

Bouygues, SFR). Elle est donc dotée d'une carte SIM comme les téléphones mobiles. Ainsi, il est nécessaire 

de souscrire à un abonnement auprès d'un FAI pour pouvoir bénéficier d'un accès internet. Vous pouvez 

donc vous connecter à internet où que vous soyez sur le territoire français à l'aide des clés 3G / 4G en 

souscrivant à l'une des formules proposées par le FAI de votre choix.  

Fibre optique 

Selon le réseau, la fibre est parfois mutualisée ou dédiée. On parle alors de Fibre pro ou de Fibre mutualisée. 

Elle peut être soit déployée jusque dans les locaux de l'abonné (FTTH), soit rapprochée au maximum 

jusqu'au dernier amplificateur (FTTLA) ou jusqu'à l'immeuble (FTTB). Dans le cas d'une fibre FTTLA ou FTTB, 

c'est le réseau cuivre ou le réseau câble qui prend ensuite le relai. 

Le FTTO est la Fibre Optique Dédiée à proprement parler : la fibre arrive directement jusqu'à la prise murale 

de l'abonné, sans passer par un réseau cuivre ou câble, et n'est utilisée que par 1 seul abonné. C'est la 

technologie qui offre aujourd'hui le débit le plus élevé. 

La fibre optique est une connexion Internet à très haut débit garanti. Selon les offres de FAI la FTTH ou la 

FTTO comprennent le prêt d’un modem et d’un boitier de routage, la garantie de temps de rétablissement 

(GTR) de votre service, un lien de secours en option.  

FTTO : fibre dédiée avec débit symétrique garanti 

La fibre pro FTTO - pour Fiber To The Office - désigne un réseau fibre optique 100% dédié aux entreprises 

et à leurs exigences professionnelles : sécurité, flexibilité et performance. L’approche 100% professionnelle 

de la fibre dédiée FTTO permet donc une installation sur mesure, à l’image de votre entreprise et de ses 

besoins actuels et futurs. Enfin, elle optimise l’efficacité de vos outils de travail et facilite la collaboration des 

utilisateurs quels que soient leurs usages. 
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FTTH – La fibre optique mutualisée 

Fibre FTTH Fiber To The Home. Ce sont en général des offres grand public. La fibre optique jusqu’au domicile 

(FTTH), également appelée Fibre To The Premises (FTTP), est l’installation et l’utilisation de la fibre optique à partir 

d’un point central directement vers des bâtiments individuels tels que des résidences ou des immeubles 

résidentiels. La FTTH augmente considérablement les vitesses de connexion disponibles pour les utilisateurs 

d’ordinateurs par rapport aux technologies utilisant des câbles de cuivre comme l'ADSL. 

Mais vous l’aurez compris, la FTTH dans la mesure où elle est partagée entre plusieurs utilisateurs, n’est pas optimale 

pour les entreprises. Son principal avantage étant de permettre aux particuliers d’augmenter significativement leur 

débit. Les deux principaux inconvénients de la FTTH sont la mutualisation des débits et l’aspect asynchrone de ces 

mêmes débits. 

FTTE – Une fibre optique basée sur le FTTH grand public 

La FTTE est finalement une offre FTTH qui a été repackagée pour s’adresser aux entreprises. En fait, contrairement à 

la FTTO, la FTTE est une offre fibre mutualisée à débit asymétrique non garanti. La différence se trouve au niveau du 

support et du taux de disponibilité. En général, la GTR proposée est une GTR 24 heures ouvrée. 

Un forfait FTTE a donc pour principal avantage de proposer plus de sécurité en termes de fiabilité de la 

connexion internet et du support. Cependant, et c’est son principal inconvénient, il s’agit d’un forfait fibre 

mutualisée. Il ne convient pas aux entreprises dont l’activité est dépendante de leur accès internet. 

Choisir une offre FTTE, c’est prendre le risque d’avoir une installation fibre sur un point de mutualisation 

saturé par un voisin ou plusieurs voisins ; ayant un usage intensif de son accès internet fibre optique 


