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Citer 

La transition des réseaux d'hier à ceux d'aujourd'hui se fera progressivement, au fil du déploiement de la fibre. 

 

La fin d'une époque. Les jours des bons vieux téléphones branchés sur le réseau de l'ex-France Télécom sont comptés. Les 

fameuses prises en «T» qui ornent les murs de tous les foyers français ne serviront plus à rien. Dans un rapport remis au 

ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, et à la secrétaire d'État au Numérique, Axelle Lemaire, Paul Champsaur, 

président de l'Autorité de la statistique publique, préconise l'arrêt du réseau cuivre au profit de la fibre. La transition des 

réseaux d'hier à ceux d'aujourd'hui se fera progressivement, au fil du déploiement de la fibre. La couverture intégrale du 

territoire en fibre est prévue pour 2022. D'ici là, la mission présidée par Paul Champsaur recommande la création d'un statut 

de «zone fibrée». Dès lors qu'une commune y accédera, ce sera le signal d'extinction du cuivre sur cette zone. Une façon 

efficace d'inciter les consommateurs à changer d'abonnement. L'État a d'ores et déjà promis de veiller à ce que les conditions 

financières soient équitables pour les consommateurs. Au final, ils pourront toujours téléphoner via une ligne fixe, mais sur le 

réseau fibre. 

Enjeux financiers considérables 

 

L'opération risque d'être un peu plus complexe pour les professionnels. Ainsi, une grande partie des terminaux de paiement 

par cartes fonctionnent encore via le vieux réseau téléphonique, à l'image des bars PMU qui transmettent toujours les paris de 

leurs clients via le cuivre. Toute l'infrastructure est à remettre à plat. Il en est de même pour l'aviation civile, les systèmes de 

surveillance des ascenseurs, les réseaux de télésurveillance. La liste de secteurs concernés est longue, avec plus de 40.000 

exemples recensés. 

 

L'extinction du cuivre a aussi des enjeux financiers considérables. Elle sonne la disparition de la rente du cuivre, c'est-à-dire 

les sommes versées à Orange par les autres opérateurs pour proposer certaines offres ADSL. Soit environ un demi-milliard 

d'euros par an. À terme, le cuivre sera de moins en moins utilisé, et Orange aura tout à gagner à arrêter l'entretien d'un réseau 

appelé à devenir déficitaire. L'opérateur historique est d'ailleurs celui qui, pour l'heure, a le plus investi dans la fibre. 
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Ben si la "rente cuivre" disparait, elle sera juste remplacée par le "rente fibre", quand aux terminaux 

RTC, d'ici 10 ans ils ont largement le temps de s'adapter a internet. 

 

C'est déja le cas dans les DC. je pense aux banques qui acceptent rien d'autre que une ligne ISDN pour la 

remote maintenance, aujourd'hui ils s'adaptent et passe par un serveur hyper securisé, VPN et autre 

technologies... 

Pas le choix quand un constructeur n'accepte plus de faire de la remontée d'alarmes/maintenance par 

RTC ISDN. 
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Ben si la "rente cuivre" disparait, elle sera juste remplacée par le "rente fibre", quand aux terminaux RTC, d'ici 10 ans ils ont 

largement le temps de s'adapter a internet. 

 

C'est déja le cas dans les DC. je pense aux banques qui acceptent rien d'autre que une ligne ISDN pour la remote 

maintenance, aujourd'hui ils s'adaptent et passe par un serveur hyper securisé, VPN et autre technologies... 

Pas le choix quand un constructeur n'accepte plus de faire de la remontée d'alarmes/maintenance par RTC ISDN. 

 

Ben orange annonce la fin de l'isdn prochainement. 

Les lignes temporaires, hors région parisienne, sont souvent installées à un cout et avec un délai délirant. 

Et il y a des coins où orange se déclare incapable, à moins d'y mettre le PIB d'un état africain, d'ouvrir 

une ligne ISDN. 

 

Pour les banques, elles ne vont pas nous faire les pleureuses, depuis le X25, combien de ruptures techno, 

elles se sont tapées ? 



 

Côté Orange, quand on voit le prix des transfix si prisées par les banques (http://www.orange-

business.com/files/axiome/132427/doc/Transfix/Presentation%20de%20loffre/en%20bref/Extraits_tarifs

_LLA_Transfix_Transfix2_edition_janv2014_V0.pdf) 

ils ne doivent pas être pressés d'avoir des concurrents entrer dans leur chasse gardée 
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Surtout que l'argument "securité" ne tient pas, c'est plus facile pour un hacker de mettre 2 pinces 

crodolile sur sur un ligne téléphonique, que traverser un server securisé qui utilise un VPN et deux 

niveaux de password, dont le 2eme etant géneré par une active key RSA qui change toute les 30 

secondes. 
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Surtout que l'argument "securité" ne tient pas, c'est plus facile pour un hacker de mettre 2 pinces crodolile sur sur un ligne 

téléphonique, que traverser un server securisé qui utilise un VPN et deux niveaux de password, dont le 2eme etant géneré par 

une active key RSA qui change toute les 30 secondes. 

 

Oui, mai les vieux qui dirigent les DSI des banques et qui mangent au lion's club avec les représentants 

d'orange, ça les rassurent le transfix. Ca fait fait 30 ans que ça marche alors.... 
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Sacré Champsaur, encore un roi des comités Théodule qui matérialise parfaitement le vieil adage, les 

conseilleurs ne sont pas les payeurs. 
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Sacré Champsaur, encore un roi des comités Théodule qui matérialise parfaitement le vieil adage, les conseilleurs ne sont pas 

les payeurs. 

 

Pour les banques ? C'est nous tous qui payons pour ces conneries. 
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Je vais vous faire marrer, mais chez un client que je nomerais pas, qui gère les transport public d'une 

grande ville en Suisse, le modem de maintenance était connecté sur le chassis de 20 blades, et l'interface 

de maintenance avait les password par defaut depuis 2 ans, n'importe quel couillon qui connait les 

password par defaut et le N° de telephone du modem ISDN fait un reboot d'un blade en "single user 

mode" et fait ce qu'il veux sous UNIX, comme p.ex remplacer les horaires affichés sur tous les panneaux 

de la ville, par un message de son choix     



 

Et apres quand tu viens installer un server securisé (offert par le constructeur) le resposable IT 

t'explique  que c'est pas vraiment secure d'utiliser internet pour transmettre des remontée d'alarmes... 
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Oui, mai les vieux qui dirigent les DSI des banques et qui mangent au lion's club avec les représentants d'orange, ça les 

rassurent le transfix. Ca fait fait 30 ans que ça marche alors.... 

 

il ne manqueait plus que la bougie.... 

 

je vous rappelle aussi que les pools DHCP d'orange se sont appelés ou sont encore appelés wanadoo.fr 

^^ 
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je vous rappelle aussi que les pools DHCP d'orange se sont appelés ou sont encore appelés wanadoo.fr ^^ 

 

Han, ça dois être pour ça que sur Freenode, je me retrouvais avec un truc du style 

XXX.abo.wanadoo.fr   
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Han, ça dois être pour ça que sur Freenode, je me retrouvais avec un truc du style XXX.abo.wanadoo.fr   

 

les derniers aliciens en 2010 ont été sur du pool libertysurf et meme certains abonnés historiques de 

lapostemobile ont ou sont encore des APN debitel... 

 

en NTIC moins on touche au coeur de réseau mieux c'est.... car tout ce beau monde a peur qu'en 

changeant un DNS un truc "alakon" du type l'alarme du PC relié au téléphone du président honoraire 

qu'on a perdu le notice depuis 1 décennie de la boite plante et qu'il vous pete un cable au téléphone de 

revenir à la situation initiale en 10 minutes chrono sinon vous êtes viré ^^ 
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en NTIC moins on touche au coeur de réseau mieux c'est....  

 

et on se traine des trucs incroyables au cas où il y a une gateway à la con datant d'avant le passage à 

l'euro viennent nous enmerder. 
 


