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» consommation

le billet de notre avocat

vers les fixes d’Algérie pour
2,99 euros par mois, pour diminuer le coût.
Si une destination intéresse particulièrement, il vaut mieux comparer les prix qui varient parfois
beaucoup d’un FAI à l’autre. Une
illustration : les appels vers le
Mexique. Ils sont inclus chez
Bouygues, s’élèvent à 8 centimes
la minute chez Free et Alice,
culminent à 55 centimes la

Free
Freebox et Revolution

http://tinyurl.com/6lddpm

»

SFR
Neufbox et Evolution

http://tinyurl.com/6j7egjx

http://tinyurl.com/6z4bmyj

Appels illimités en
nombre, pour un usage
«raisonnable»
Inclus, hors numéros
spéciaux

250 correspondants
500 correspondants
différents par mois,
différents par mois
3 heures max par appel
Inclus, hors numéros
Inclus, hors numéros
spéciaux
spéciaux
Inclus
avec Neufbox EvoluInclus uniquement
Inclus uniquement
tion, option appels illimités
avec Freebox Revolution avec Livebox Star
à 3 €/mois pour Neufbox
0,21 + 0,05 €/min HC
0,22
+ 0,03 €/min HC
0,22 + 0,16 €/min
0,21 + 0,16 €/min HP
0,22 + 0,19 €/min HP
0,21 + 0,05 €/min HC
0,22 + 0,03 €/min HC
0,22 + 0,16 €/min
0,21 + 0,16 €/min HP
0,22 + 0,19 €/min HP
0,29 + 0,09 €/min HC
0,29 + 0,07 €/min HC
0,22 + 0,16 €/min
0,29 + 0,28 €/min HP
0,29 + 0,25 €/min HP
+ 100 destinations incluses + 100 destinations incluses + 100 destinations incluses
Etats-Unis, Canada

L’actualité en 2011 a fait l’objet
de très nombreuses
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données personnelles de plus
d’un million de comptes clients
du groupe de jeux Sega et du géant
de l’électronique Sony en exploitant des failles
de sécurité pour s’introduire dans les serveurs
de leur site Internet. Les attaques visent
non seulement les systèmes d’information
des entreprises, mais également ceux de l’Etat.
Les pirates n’hésitent pas à s’attaquer aux
systèmes d’information de l’Elysée, du Quai
d’Orsay ou du ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie, victimes de tentatives
de piratage et d’intrusions. A tel point qu’un projet
d’ordonnance gouvernementale prévoit d’instaurer
une nouvelle obligation pour les entreprises
fournissant des services de communications
électroniques. Ces dernières auraient l’obligation
de notifier à la Cnil toute « violation des données
à caractère personnel », ainsi qu’à l’abonné s’il en
résulte un préjudice. La notification à l’abonné ne
serait pas nécessaire si la Cnil valide les mesures
de protection technologiques mises en œuvre
par le fournisseur pour remédier à la violation
et constate que ces mesures ont été appliquées
aux données concernées. Ce texte doit être
adopté au plus tard le 21 septembre 2011.

minute sur la DartyBox. Depuis
quelques mois, certains FAI proposent aussi des forfaits comprenant les appels vers les mobiles
en France, que ce soit en illimité
ou quelques heures d’appels. Le
prix à payer est parfois élevé
(10 euros pour 4 heures d’appels
chez Alice). Un coup d’œil sur le
détail de ses communications
permet de savoir si l’option est
rentable.l

Orange
Orange Livebox
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M. Martin

Vers la notification
des failles de sécurité ?

Baromètre

En partenariat avec

internet

Classement des fai - du 2 au 8/6/2011 *
1
2
3
4
5
6

Numericable
Darty
Orange
SFR
Bouygues Telecom
Free

*Notes sur 20, mesures réalisées
à La Garenne-Colombes,
Neuilly-sur-Seine et Marseille.
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16,65
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L’analyse

Les performances mesurées sur les abonnements testés à
Marseille et en région parisienne ont été très stables sur la fin
du mois de juin, par rapport à ce qui a été constaté un peu plus
tôt. Les pertes de paquets ont été beaucoup moins nombreuses,
et dans certains cas totalement inexistantes. Il a également
été plus facile de relever son courrier électronique. La fluidité
de navigation s’est, en revanche, très légèrement dégradée,
et des microcoupures ont de nouveau été observées pour Free.

de 8 h à 21 h 30, samedi de 8 h à 12 h.

» www.microhebdo.com
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