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L’anaLyse
Les services de téléphonie par Internet ont connu quelques 
difficultés durant cette semaine. Plusieurs tentatives de mise  
en relation ont échoué pour Darty, Free et Orange. La qualité  
du son s’est légèrement dégradée, essentiellement pour les 
appels émis vers l’international. Par ailleurs, des variations de  
cette qualité sonore, parfois très importantes, ont été observées  
sur les communications de longue durée, pouvant conduire à  
un inconfort auditif assez désagréable pour les interlocuteurs.

Anonymat sur  
les blogs : pas 
de remise en cause

La proposition de loi sur la levée de l’anonymat 
des blogueurs semble être abandonnée puisque 
le ministre de la Justice, à l’occasion d’une 
réponse ministérielle publiée le 20 janvier 2011,  
a en effet précisé que, pour obtenir l’identité d’un 
blogueur anonyme, les plaignants devront recourir 
à la justice. La proposition de loi déposée en 
mai 2010 visait à obliger les blogueurs à dévoiler 
leur identité. Rappelons qu’actuellement, la loi 
pour la confiance dans l’économie numérique 
(LCEN du 21 juin 2004) leur permet de préserver 
leur anonymat en se limitant à « tenir à la 
disposition du public » les éléments d’identification 
de l’hébergeur du blog, à qui ils doivent, bien 
entendu, transmettre leurs coordonnées 
personnelles. Ce régime ne facilite pas l’exercice 
du droit de réponse de la part des personnes 
nommément mises en cause par des auteurs 
anonymes. En effet, dans bon nombre de cas,  
les coordonnées personnelles laissées  
à l’hébergeur sont incomplètes, voire erronées,  
et ne permettent pas d’identifier un blogueur qui 
abuserait de son droit d’expression (diffamation, 
injures, dénigrement). Le Sénat proposait donc 
d’assimiler l’éditeur non professionnel au directeur 
de la publication, afin qu’un responsable juridique 
soit clairement identifié.

Me AlAin 

BensoussAn,
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Classement des fai - du 03 au 09/02/2011 *
1 Numericable
2 SFR
3 Darty
4 Free
5 Bouygues Telecom
6 Orange

13 14 15 16 201917 18
*notes sur 20, mesures réalisées  
à la Garenne-Colombes,  
neuilly-sur-seine et marseille.

Acer et Packard Bell 
prennent en charge 
le transport  du maté
riel, MSI, Samsung 
et Toshiba ne s’occu
pent que du retour : 
l’envoi  est aux frais 
du client. Ces procé dures sont 
d’autant plus dissua sives que les 
montants remboursés sont faibles. 
Il s’agit plutôt d’une somme for
faitaire vu que le prix du système 
d’exploitation et ceux des logiciels 
ne sont pas mentionnés lors de 
l’achat d’un PC. 
Chez les sept constructeurs 
con cernés, elle varie de 30 à 
60 euros pour Windows 7 Edi
tion Familiale Premium. Or, cette 
mouture sous licence OEM (atta
chée à la machine sur laquelle elle 
est installée), est à 100 euros envi
ron dans le commerce. L’Aful 
(Asso ciation francophone des uti
lisateurs de lo giciels libres) assure 
que les logiciels représentent 10 à 
30 % du prix d’un PC. Et la jus
tice, quand elle est saisie, accorde 

souvent un dédommagement très 
supérieur. Asus a été condamné à 
verser 1 405,90 euros à l’un de ses 
clients. Apple, Dell, HP, Lenovo, 
Medion et Sony refusent toujours 
de mettre en place une procé
dure. La seule issue est de refuser 
le Cluf de Windows et d’envoyer 
une demande de rembour sement 
par lettre en RAR, au plus tard 
une semaine après la date d’achat. 
Si la tentative de conciliation 
échoue, il vous reste la voie 
judiciaire. Prenez contact au 
 préa lable avec le groupe de 
travail  Racke ticiel de l’Aful 
(http://racketiciel.info) qui est à la 
pointe de la lutte contre la vente 
liée et... des arguments à faire 
valoir. Cette année, il accom
pagnera une vingtaine de per
sonnes devant les tribunaux. l

cr
é
d

it
s 

p
h
o

to
s

16,42

16,36

16,04

14,08

17,06

Les procédures mises  
en place sont un vrai 
parcours d’obstacles»
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