Les hotspots 2.0 allient la 3G et le
Wi-Fi
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Il s’agit d’un enjeu de taille pour les ope
́rateurs de te
́le
́phonie mobile
qui craignent que l’itine
́rance entre leur re
́seau 3G ou 4G et le Wi-Fi ne
leur e
́chappe. Si les e
́changes de prestations entre ope
́rateurs 3G afin
d’assurer la continuite
́ du re
́seau donnent toute satisfaction aux uns
comme aux autres au niveau international, la crainte de voir les
fabricants des syste
̀mes d’exploitation pour te
́le
́- phone portable, comme
Google avec Android et Apple avec l’iPhone, devenir les maı̂
tres du Wi-Fi
les force àre
́agir.
Face à l’encombrement des re
́seaux de te
́le
́phonie mobile, la technologie
Wi-Fi est devenue un passage oblige
́. De nombreux ope
́rateurs ont de
́jà
passe
́ des accords d’itine
́rance Wi-Fi, à l’instar d’Orange avec Deutsche
Telekom. Le nombre de points d’acce
̀s publics gratuits – hotspots – dans
le monde, infe
́ rieur à un million en 2010, devrait approcher les six
millions en 2015. Re
́ unis au sein de la Wireless Broadband Alliance
(WBA), les ope
́rateurs se mobilisent afin de les transformer en hotspots
2.0, ouverts àleur propre acce
̀s Wi-Fi.
Ayant de
́jàpermis àleurs abonne
́s un acce
̀s Internet Wi-Fi àtravers leur
parc de box, les ope
́ rateurs franc
̧ais souhaitent dore
́ navant pouvoir
ope
́rer la bascule automatique, grâ
ce à l’identification de l’abonne
́ par
sa carte SIM, de leur re
́seau 3G vers le re
́seau Wi-Fi, comme SFR l’a de
́jà
expe
́rimente
́ l’e
́te
́ 2011 avec son service Autoconnect Wi-Fi, et Orange qui
le fera tre
̀ s prochainement. En outre, afin de ge
́ ne
́ raliser la
comple
́mentarite
́ 3G/Wi-Fi, les points d’acce
̀s publics à Internet seront
donc spe
́cialement e
́quipe
́s, les hotspots 2.0, assurant ainsi aux abonne
́s,
le cas e
́ che
́ ant, une connexion Wi-Fi fournie par leur ope
́ rateur de
te
́ le
́ phonie mobile. La te
́ le
́ phonie sur IP de Skype pourrait alors
constituer une ve
́ ritable concurrence, du moins en the
́ orie, car les
ope
́rateurs de te
́le
́communication ne sont certaine- ment pas presse
́s de
signer des accords d’itine
́rance. En revanche, d’autres technologies
comme celle offerte par la start-up Plugnsurf ont convaincu les
ope
́rateurs de se pre
́occuper finalement plus se
́rieusement du Wi-Fi. Vendu
par les grandes chaı̂
nes de distribution de mate
́riel high-tech depuis
novembre 2011, le Wobe est un modem qui permet d’utiliser sa cle
́ 3G sur
le re
́seau accessible le plus performant y compris le Wi-Fi, en passant
par les hotspots ou les box de tous les ope
́rateurs, faisant fi de la
diffe
́rence de standard. Ainsi, l’utilisateur de Wobe, en basculant sur
Internet, peut largement de
́ passer son quota d’octets à te
́ le
́ charger
inclus dans son abonnement. Mais la nouvelle ge
́ne
́ration des hotspots 2.0
permettra à chaque ope
́rateur de te
́le
́communication de faire valoir la

pre
́se
́ance sur son acce
̀s Wi-Fi aupre
̀s de sa cliente
̀le afin d’e
́viter que
celle-ci ne se disperse. Longtemps ignore
́ par les ope
́ rateurs de
te
́le
́phonie mobile, le Wi-Fi constitue de
́sormais un nouveau marche
́. Libre
d’entre
́e, contrairement au prix exorbitant des licences 4G, il permet
aussi de compenser les paliers tarifaires impose
́s sur l’Internet mobile.
Reste la question : àquand le Wimax ?
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