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G érard G. souscrit par téléphone, le 23 mai, un 
abonnement Internet ADSL chez Free. Il demande 

en même temps de pouvoir bénéficier de la portabilité de 
son numéro de téléphone fixe, qu’il possède depuis de 
nombreuses années. Il reçoit sa box au-delà du délai de 
21 jours annoncé par Free, mais surtout, c’est un nouveau 
numéro de téléphone qui lui est attribué.

Il semble que Gérard a 
résilié trop vite son 
abonnement chez son 
ancien fournisseur d’ac-

cès Internet, SFR. Le 12 juin, 
quand Free demande effective-
ment à Orange de récupérer le 
numéro de Gérard, la ligne télé-

phonique n’est déjà plus active. 
Dans ce cas, hélas, il n’est pas 
possible de récupérer l’ancien 
numéro. En cas de changement 
de FAI, Free conseille au nouvel 
abonné de résilier l’ancienne 
offre au moment de la réception 
de la box.  l

 portabilitéfai

Numéro perdu

Dès réception de la 
montre, Jacques aurait 
pu faire jouer le délai 
de rétractation de 

sept jours. Dans ce cas, le ven-
deur était tenu de rembourser 
l’acheteur par chèque ou par 
virement dans un délai de trente 
jours. De son côté, Rue du com-
merce reconnaît que l’affaire a 
trop duré – près d’un an ! 

L’enseigne fait jouer sa garantie 
zéro litige : quand aucune solu-
tion n’est trouvée avec le ven-
deur, elle prend le relais. Rue du 
commerce a donc remboursé 
Jacques du prix total de sa com-
mande. Le cybermarchand pré-
cise que le meilleur moyen de 
régler un litige est de passer par 
le module de suivi de com-
mande prévu sur le site. l

L’anaLyse
Des incidents ont été signalés sur les différents abonnements 
évalués pour Bouygues Telecom. Alors que la majorité des 
appels téléphoniques s’est effectuée correctement, avec  
une qualité de son très appréciable, certaines communications 
ont été polluées par un parasitage intense. Les offres ADSL  
de Darty ont aussi été victimes de ces problèmes sur quelques-
uns des tests réalisés. Point positif, la qualité du son s’est 
globalement améliorée sur les communications de longue durée.

En partenariat avec
Baromètre téléphonie ip

Classement des fai - du 29 août au 4 septembre *

1 SFR
2 Orange
3 Numericable
4 Free
5 Darty ADSL
6 Darty HFC
7 Bouygues Telecom
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Le nouveau « paquet 
télécoms » (directives CE) 
vient d’être transposé en 
droit français par l’ordonnance 
du 24 août 2011. La protection 
de la vie privée et des données 
personnelles est élargie avec 
l’interdiction des spams (messages 
commerciaux non sollicités), l’encadrement de 
l’usage des cookies (fichiers utilisés pour suivre les 
habitudes des utilisateurs d’Internet) et l’obligation 
faite aux opérateurs de notifier les violations de 
données personnelles constatées. Désormais, 
l’installation de cookies est interdite sans avoir 
préalablement informé et obtenu le consentement 
de l’utilisateur. Ce consentement peut résulter  
de paramètres appropriés de son dispositif de 
connexion ou de tout autre dispositif placé sous 
son contrôle. La lutte contre le spam est renforcée 
par l’exigence, pour les expéditeurs, d’inclure un 
lien permettant au destinataire de transmettre une 
demande de cessation de ces publicités. Enfin,  
les fournisseurs de services de communications 
électroniques sont astreints à l’obligation de notifier 
sans délai à la Cnil toute violation de sécurité 
entraînant, accidentellement ou de manière illicite,  
la destruction, la perte, l’altération, la divulgation  
ou l’accès non autorisé à des données à caractère 
personnel faisant l’objet d’un traitement dans le 
cadre de la fourniture au public de services de 
communications électroniques (cf. n° 692-693).

le Billet de notre avocat

Cookies, spams et 
notification des failles  
de sécurité

Me AlAin BensoussAn,avocat à la cour d’appel de Paris et spécialiste en droit  de l’informatique, vous informe de vos droits.
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