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» consommation

le billet de notre avocat

M. Martin

Les associations ne
peuvent pas démarcher
sur Internet
M e Al

Pour une machine de jeux munie
d’une carte graphique musclée,
laquelle possède sa propre
mémoire, 4 Go de Ram suffisent
amplement, et ce sont encore 50
à 100 euros d’économies réalisées. De même, le boîtier haut
de gamme avec refroidissement
liquide, porte transparente et
néon bleu, n’est pas une obligation. Un boîtier plus simple avec
ventilateur et alimentation intégrés permet d’épargner une
bonne centaine d’euros.
Deux autres éléments valent le
coup de s’y attarder : le système
d’exploitation et le montage proprement dit. Même s’il est plus
facile de s’orienter vers Windows,
les plus bidouilleurs d’entre vous
peuvent opter pour des systèmes
d’exploitation gratuits comme
Ubuntu, dont l’interface graphique est conviviale, et le support assuré par sa communauté
d’utilisateurs, toujours prête à
aider. En revanche, attention,
avant d’installer une version
d’Ubuntu, vérifiez bien que les
principaux composants de votre
machine sont effectivement gérés
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Le 26 mai 2011, la Cour de
Bensoussan
avocat à la co
,
cassation a rendu un arrêt
ur d’ap
et spécialiste pel de Paris
par lequel elle rejette l’action
en droit
de l’informat
ique
de groupe de la part
vous inform ,
e
de
d’UFC-Que Choisir contre les
vos droits.
opérateurs de téléphonie mobile,
Orange, SFR et Bouygues. L’affaire
commence en novembre 2005, par la
condamnation par le Conseil de la concurrence
des trois opérateurs à payer une amende record
de 534 millions d’euros pour ententes illicites.
Par la suite, l’association de consommateurs
a mis en place un dispositif permettant à chaque
consommateur s’estimant lésé, d’estimer
son préjudice en ligne, au moyen d’une calculatrice.
Ce processus se concluait par la proposition, faite
par l’UFC-Que Choisir aux intéressés, de souscrire
un contrat d’engagement la mandatant pour agir
en justice. Or, en France, l’action collective est
illégale contrairement aux Etats-Unis. C’est ce qu’a
rappelé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date
du 22 janvier 2010. Mais l’association a tenu
à poursuivre l’affaire en cassation. Peine perdue
hélas, cette dernière s’étant ralliée à la position
de la cour d’appel. La Haute Cour indique que
l’association n’a pas respecté les dispositions
de l’article L. 422-1 du Code de la consommation
lequel interdit notamment tout démarchage
ou appel public par moyen de communication
de masse (incluant Internet) ou par lettre
personnalisée.

par ce système d’exploitation,
surtout en ce qui concerne les
matériels récents.

A la portée
des débutants
Quant au montage, étape qui
effraye souvent le néophyte, les
fabricants ont fait énormément
d’efforts pour le simplifier : les
notices sont claires et illustrées,
les connecteurs se parent de
repères de couleur, et les détrompeurs empêchent de placer les
composants dans le mauvais
sens... Même le bricoleur débutant sera capable d’assembler
rapidement son PC. Et avoir ainsi
la satisfaction de posséder une
machine qui répond à ses besoins
et dont il connaît les composants,
pour un coût au plus juste. l
» VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE
La rédaction a sa page
officielle sur Facebook
(http://facebook.com/
microhebdo). Venez suivre
toute l’actualité de la micro.
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Baromètre

En partenariat avec

téléphonie

Téléphonie IP du 4 au 17 juillet 2011
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Mesures réalisées à La GarenneColombes, Neuilly-sur-Seine et
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L’analyse

De nombreux incidents ont été constatés sur la période.
Plusieurs tentatives d’appels vers l’Espagne ont échoué suite à
une erreur d’aiguillage, l’appel étant alors dirigé vers un quidam.
Pour d’autres appels, la qualité sonore était tellement mauvaise
qu’il était impossible de tenir une conversation. D’autres
incidents ponctuels ont également été constatés vers la France.
La majorité des 14 112 tests réalisés sur la période ont toutefois
abouti à une mise en relation téléphonique de bonne qualité.
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