Fournisseur d'accès à Internet associatif

PROPOSITION D'OFFRE ADSL ASSOCIATIVE

Nous sommes un fournisseur d'accès à Internet associatif à Nantes et nous proposons des accès à
Internet neutre et respectueux de votre vie privée. Nous vous détaillons dans ce dossier nos activités et
notre offre ADSL.
N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés pour ouvrir une ligne ou si vous souhaitez des
informations complémentaires.
Nos réunions hebdomadaires, le jeudi à partir de 1 9h à B1 7 (1 7 rue Paul Bellamy 44000 Nantes),
sont ouvertes à tous pour discuter des projets de l'association.
Dans l'attente de votre retour.

-Les membres de l'association FAImaison

FAImaison, chez M. Nicolas Damien - 1 1 1 rue du Général Buat, bat. A1 - 44000 Nantes - contact@faimaison.net - 07 82 32 42 38
http://faimaison.net

L'association
Nous sommes un fournisseur d’accès à Internet associatif (association loi 1 901 ). Notre but est la promotion, l’utilisation
et le développement des réseaux Internet dans le respect de leur éthique en favorisant en particulier les utilisations à
des fins de recherche ou d’éducation sans volonté commerciale.
Nous nous inscrivons dans une démarche locale qui vise à favoriser les contacts humains entre l’ensemble des
membres de l'association.
Chacun de nos adhérents (particuliers, entreprises, associations…) peut participer à la vie et à l’évolution de
l’association (tâches administratives, support aux abonnés, tâches techniques, formation…). L’association compte
actuellement une cinquantaine d’adhérents et une douzaine de lignes ADSL.

-Un réseau grandissant

FAImaison est loin d’être une initiative isolée : nous sommes membres de la fédération FFDN (Fédération French Data
Network) qui regroupe de nombreuses associations (20 associations, 1 500 adhérents) ayant la même mission que la
nôtre dans d’autres régions françaises.
Parmi ces associations, on retrouve notamment FDN (French Data Network), le plus ancien fournisseur d’accès
à Internet français encore en activité.

-Défense de la neutralité du net

Comme toutes les associations de la FFDN, nous œuvrons pour la neutralité d’Internet.
Celle-ci se définit par le transport des données par les opérateurs du réseau, sans discrimination d’aucune sorte
(ni sur la provenance, ni sur la destination, ni sur le protocole utilisé pour transporter les données). Le contenu ne doit
être ni analysé ni altéré par l'opérateur du réseau.
En somme, défendre la neutralité du réseau revient à affirmer que seul l’utilisateur est en droit de décider des
communications qu’il réalise et des contenus qu’il consulte ou transfère, et que l’opérateur n’a pas à interférer dans
ces communications.

-Éducation et sensibilisation
FAImaison promeut un Internet libre et ouvert à travers des conférences et ateliers sur des sujets qui s’y rapportent.
Des événements ont déjà été organisés autour des sujets suivants :
- remise en question d’idées reçues fortement répandues à propos d’Internet ;
- explication des limitations techniques volontairement mises en place par les FAI commerciaux et leurs impacts
pour l’utilisateur ;
- sensibilisation à la perte de contrôle des données due à la centralisation croissante de nombreux services
(messagerie, vidéo, blogs…) ;
- sensibilisation aux problèmes de confidentialité et de vie privée inhérents à la communication sur Internet et initiation
à l’utilisation d'outils de sécurisation des communications.

L'association
-Offre ADSL associative
Comparativement aux offres commerciales, nous apportons différents avantages à nos abonnés.
Certains de ces avantages ne sont habituellement offerts que pour des contrats professionnels ou dispendieux chez
les opérateurs classiques :
- au moins une adresse IPv4 publique fixe permettant d'héberger facilement des services pour en donner accès
au reste de l’Internet (possibilité de garder le contrôle total sur les informations publiées, indépendance technique) ;
- un lot d’adresses IPv6 (un /48) pouvant être découpé en sous-réseau ;
- absence de filtrage de certains ports/protocoles (filtrage imposé chez certains opérateurs commerciaux).

-Volonté de décentraliser
Actuellement, FAImaison fournit des connexions à Internet via le réseau téléphonique et la technologie ADSL en
exploitant le réseau de collecte de FDN qui aboutit sur des équipements situés à Paris.
Toutefois, un des objectifs de l’association est de développer sa propre infrastructure afin de contribuer à la
décentralisation du réseau Internet, tout en améliorant la résilience de ce réseau.
Ces caractéristiques sont essentielles pour rendre Internet résistant aux pannes et coupures, qu’elles soient délibérées
ou accidentelles.
Nous cherchons également à réduire notre dépendance envers FDN, le but étant d’avoir la plus grande maîtrise
possible sur les différents parties de notre réseau.

Offre ADSL
-Procédure d'ouverture de ligne
Pour ouvrir une ligne, les étapes sont les suivantes :
- être membre de l'association,
- disposer d'un abonnement de téléphonie fixe,
- compléter et signer l'autorisation et la demande de prélèvements
(l'autorisation de prélèvements est à retourner à votre banque),
- posséder un modem/routeur ADSL.
Il reste à fournir les pièces nécessaires à l'association :
- la fiche d'adhésion (si vous n'étiez pas déjà membre de l'association),
- la demande de prélèvements avec RIB,
- le numéro de votre ligne téléphonique fixe avec un justificatif.
Vous pouvez nous les communiquer soit par courrier à l'association, soit en main propre lors d'une réunion
(tous les jeudis à partir de 1 9h à B1 7 - 1 7 rue Paul Bellamy 44000 Nantes).

-Services
En plus du côté associatif à taille humaine qui favorise les échanges directs entre abonnés et techniciens, ouvrir une
ligne chez FAImaison offre plusieurs avantages techniques vous disposez:
- d'au moins une adresse IPv4 publique fixe vous permettant d'héberger facilement des services et les offrir au reste
de l'Internet (possibilité de garder le contrôle total sur vos données publiées, vous offre l'indépendance technique),
- d'un lot d'adresses IPv6 (un /48) pouvant être découpé en sous-réseau,
- d'absence de filtrage de certains ports/protocoles (filtrage imposé chez certains opérateurs commerciaux).

-Débit
Le débit potentiel dépend essentiellement de la distance entre l’habitation et le Nœud de Raccordement Abonné
(NRA). Plus la distance est longue, plus le débit maximal sera faible, dû à l’atténuation du signal ADSL. Ainsi,
concrètement, le débit offert par FAImaison sera sensiblement identique à celui des autres fournisseurs d’accès pour la
même adresse.

-Matériel
Il est nécessaire de posséder un modem / routeur. Si vous n'en possédez pas encore, nous pouvons vous fournir une
liste de matériels testés par les membres de l'association.

Offre ADSL
-Tarifs
Nos tarifs varient en fonction du statut de votre ligne (dégroupable ou non) ainsi que du débit que vous souhaitez
utiliser.
Tarif (mensuel TTC)
1 -1 8M dégroupé partiel
51 2K dégroupé partiel
51 2K-1 8M non dégroupé

Normal
30,00
25,00
40,00

Préférentiel*
28,1 1
22,50
37,67

Frais d'accès au service
83,72
83,72
77,74

* Tarif préférentiel : il s'adresse aux étudiants et demandeurs d'emploi.

Le paiement de l'abonnement se fait par prélèvement automatique, le 1 0 de chaque mois.

-Support
Si vous rencontrez des problèmes sur votre ligne, il est fort possible qu'il touche d'autres membres de FAImaison qui
feront leur possible pour que le problème soit corrigé. Nous intervenons en général sous 24 à 48h.
Toutefois si nous ne sommes pas déjà informé, vous pouvez nous contacter directement par téléphone au numéro
dédié au support et nous ferons notre possible pour que votre connectivité soit rétablie le plus tôt possible.
Vous pouvez aussi nous contacter par mail ou sur le canal de conversation instantanée (chat) sur IRC.
07 82 32 42 38 - contact@faimaison.net
Connexion au réseau geeknode, accessible depuis le serveur irc.geeknode.org - salon #faimaison
ou en utilisant un webclient : http://irc.lc/geeknode/faimaison/fma@@
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