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Accéder à INTERNET

Je veux téléphoner à pas cher. je veux accéder au web.

Introduction

Vous pouvez grâce au WIFI partager votre réseau avec votre voisin en échange de services. Il suffit juste d'avoir une
carte ou une clé USB WIFI. Disposer d'INTERNET ce peut être juste de l'ouverture avec ses amis.

Dans certains centres MULTIMEDIA comme les bibliothèques ou les associations il est parfois possible d'accéder à
INTERNET et de sauver ses informations sur une clé USB de stockage. Il faut toujours avoir deux endroits
identiques où stocker ses données donc deux clés USB à deux endroits différents.

Le téléphone VOIP c'est le téléphone par Internet. C'est ce dont on dispose sur une BOX. Ce n'est pas le réseau le
plus fiable, seulement le plus économique.
Sans abonnement ADSL

Vous pouvez vous passer de l'abonnement ADSL. S'arranger avec son voisin permet de louer son wifi. Cela lui
permettre d'avoir moins de réseaux gênants autour de lui. Quand c'est arrangé achetez la FONERA 2 au moins sur
www.fon.com. Elle permet de se connecter sur le wifi des voisins et de brancher un terminal téléphonique.

Bénéficier du WIFI

Si on se fait livrer une NEUFBOX 4 ou supérieure ou une FREEBOX, activer la FONERA sur la NEUFBOX en mode
"bill". Cela permet de se connecter sur les autres free box ou neuf box gratuitement en wifi afin d'avoir plus
d'accessibilité WIFI dans sa ville et l'Europe.

Pour avoir un téléphone WIFI portable il faut aller sur www.fon.com. Si on n'est pas livré en NEUFBOX ou FREEBOX
récente il faut acheter une FONERA sur www.fon.com en se faisant parrainer pour que ça revienne à 50 Euros. On
active aussi la FONERA en mode "bill". Le mode "bill" permet d'être rémunéré mais n'espérez pas trop de cette
rémunération.

Dans un immeuble

On peut si on est dans un immeuble grouper les abonnements INTERNET et installer un réseau RJ-45 Catégorie 6
en POE. On vous explique cela après ce chapitre. Ensuite on installe directement un terminal VOIP comme SKYPE
ou IPPI.
Il est idéal de grouper les abonnements lors du passage à la fibre optique. Cette technologie offre des débits de 100
Mo/s à 1000 Mo/s. Cela permet donc d'avoir moins d'abonnements à grouper.

Téléphone

Si vous avez un ordinateur USB un téléphone SKYPE USB à moins de 10 Euros permet de téléphoner avec son
ordinateur.
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Si vous n'avez pas d'ordinateur il existe toutes sortes de modules VOIP sur INTERNET. Par exemple l'Adaptateur
réseau LINKSYS téléphonique VoIP PAP2T permet de transformer votre modem ADSL ETHERNET (Pas USB) en
terminal téléphonique. Vous pouvez brancher dessus deux téléphones standards. C'est l'adaptateur VOIP du
fournisseur de numéros de téléphones fixes IPPI et OVH. IPPI permet d'avoir un abonnement ligne fixe à partir de 1
Euros par mois et 7 Euros par mois en illimité avec un numéro de téléphone qui ne bouge pas.

Si vous voulez un autre genre de portable achetez un téléphone WIFI SKYPE non GSM, car il ne faut pas avoir trop
d'ondes perturbantes pour le cerveau, les premiers prix sont à 100 Euros. Vous aurez donc un téléphone portable
SKYPE avec un abonnement à moins de 4 Euros par mois en illimité sur les fixes. Seulement ce genre de téléphone
portable est beaucoup moins fiable car on ne dispose de réseau WIFI que dans les villes. Il existera une alternative
plus tard avec le WiMAX qui aura besoin d'autres types de téléphones.

S'abonner à un fournisseur VOIP comme SKYPE en France pour environ 3.5Euros par mois HT permet de
téléphoner sur les téléphones fixes. Avec cet abonnement demandez un numéro de téléphone en 09 qui permet
d'être appelé en illimité. Si vous voulez ne payer que SKYPE à moins de 4 Euros par mois HT tout compris
demandez le téléphone wifi ou une carte wifi sur son ordinateur. Ou bien demandez un accès à une box WIFI d'un
voisin. En échange offrez des services à votre voisin.
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