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L’anaLyse
La tendance constatée sur les performances de l’accès à Internet 
est à la baisse cette semaine. En cause, un temps de chargement 
des pages Web qui se dégrade assez nettement pour l’ensemble 
des offres évaluées. Cette dégradation est encore plus marquée 
pour les deux offres de SFR testées en région parisienne  
et à Marseille. Celui-ci a, par ailleurs, été pénalisé par un blocage 
d’équipement qui a nécessité son redémarrage électrique  
afin d’être à nouveau opérationnel.

Cyberharcèlement 
des mineurs : 
attention danger

Dernier-né des usages répréhensibles d’Internet,  
le cyberharcèlement (ou cyberbullying) fait 
des ravages chez les enfants, en passe d’être  
les premières victimes. Ce phénomène tend,  
en effet, à devenir une des formes les plus 
courantes de la violence scolaire entre élèves. 
Internet est une fenêtre ouverte sur le monde  
avec tout ce qui peut enrichir l’éducation,  
mais également tout ce qui peut perturber les 
mineurs : insultes anonymes par SMS, fausses 
rumeurs, photos humiliantes sur les réseaux 
sociaux, messages haineux, chantage, etc. Il existe 
plusieurs armes juridiques pour y mettre fin. Subir, 
de manière répétée, des moqueries, critiques, 
insultes ou attaques de la part d’un ou de plusieurs 
autres élèves constitue des faits qui peuvent 
recevoir diverses qualifications pénales comme 
violences verbales, physiques, bizutage, menaces, 
diffamations, etc. et peuvent, à ce titre, faire l’objet 
d’un dépôt de plainte auprès du commissariat. Les 
services de police disposent d’unités spécialisées 
dans la cybercriminalité qui peuvent intervenir pour 
retrouver l’identité du harceleur via les opérateurs 
de télécommunications ou les fournisseurs d’accès 
à Internet. Par ailleurs, le respect à la vie privée est 
un droit inscrit à l’article 9 du Code civil qui permet 
aux juges d’intervenir en référé s’il y a urgence.

Me AlAin 

BensoussAn,

avocat à la cour d’appel de Paris 

et spécialiste en droit  

de l’informatique, 

 vous informe 

de vos droits.

l’Avis de notre avocat
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Baromètre internet

Classement des fai - du 21 au 27/04/2011 *
1 Numericable
2 Darty
3 Orange
4 Bouygues Telecom
5 SFR
6 Free
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*notes sur 20, mesures réalisées  
à la Garenne-Colombes,  
neuilly-sur-seine et marseille.

une valeur plus élevée, ce qui per-
met d’obtenir, dans la même bou-
tique, une nouveauté à 25 ou 
30 euros. Concernant les achats, 
il faut savoir que le matériel 
(consoles et périphériques) est 
souvent bien contrôlé et révisé 
dans les boutiques spécialisées ; 
pour éviter tout souci, il vaut 
mieux les privilégier par rapport 
à des achats en ligne, même si 
ceux-ci sont plus avantageux 
financièrement. De plus, les pro-
fessionnels offrent des garanties 
de six mois, voire d’un an dans 
certains cas. 

La vigilance s’impose
Pour ce qui est des jeux, sites et 
boutiques fournissent en général 
tous les détails sur leur état, boî-
tier et notice compris. N’hésitez 
pas à poser des questions à un 
vendeur en ligne, tout en sachant 
qu’une absence de réponse est 
plutôt mauvais signe ! Il faut savoir 
aussi que les jeux sont zonés, à 
l’instar des DVD, et que certains 

achetés en « import » risquent de 
ne pas fonctionner sur une 
console non modifiée. Rensei-
gnez-vous auprès du vendeur. 
En résumé, le marché de l’occa-
sion reste une solution pour 
découvrir le meilleur du jeu vidéo 
à des prix vraiment avantageux. 
On peut même s’équiper avec une 
console de seconde main bardée 
de jeux pour le prix de la machine 
nue. Et, malgré les restrictions 
imposées par les éditeurs, le mar-
ché de l’occasion a donc encore 
quelques beaux jours devant lui. l
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Il existe une cote argus 
qui tient compte 

de l’offre et de la demande»

Pour une connexion Internet 
dans votre résidence 
secondaire, quelle solution 
avez-vous retenue ? 
Venez témoigner sur la 
page Facebook de Micro 
Hebdo, rubrique Discussion 
http://facebook.com@
microhebdo
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