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SITUATION

Point de situation

La station 1 à droite de la photo est non éligible à l'ADSL,

Il existe plusieurs possibilités de raccordement situées dans la partie gauche de la photo,

leur éloignement du DSLAM conditionne leur débit potentiel.

L'objectif est dans un premier temps de raccorder la station 1 à l'ADSL pour vérifier d'une 
part la faisabilité du projet et d'autre part de convaincre que ça fonctionne, tout simplement.

Les simulations sont effectuées à l'aide des excellents logiciels Alphimax et Airlink.



  

ETUDE SITE 1
Débit internet potentiel : 15Mb



  

MISE EN SERVICE

Point de situation

Mise en service sur le site 1, après quelques tâtonnements, le faisceau est établi et stable.
Le débit potentiel réel est de 120Mb/s, malheureusement le propriétaire de l'accès internet 
n'est pas très chaud pour héberger cette technologie. 

C'est dommage !



  

ETUDE SITE 1



  

ETUDE SITE 2
Débit internet potentiel: 1Mb



  

MISE EN SERVICE

Point de situation

Mise en service sur le site 2, la technique de mise en place est maintenant plus facile, le 
faisceau est établi et stable rapidement.

Le débit potentiel réel est toujours de 120Mb/s, le propriétaire de l'accès internet est cette 
fois beaucoup plus compréhensif.



  

ETUDE SITE 2



  

BILAN
Le faisceau est actuellement en service et donne entière satisfaction, toutefois il 

peut paraître étrange de se contenter d'un débit internet de 1Mb/s dans un tuyau de 
120Mb/s potentiels. C'est exact sauf que quand on passe de rien à 1Mb/s c'est déjà 
beaucoup !

La gestion des divers appareils tels que livebox et nanostation s'effectue à distance via 
dyndns et teamviewer.

Quelques détails annexes :

- pour accéder à internet les habitants du village utilisent actuellement le satellite 
principalement via Nordnet (solution présentée comme la seule par les autorités). Le 
problème est que les débits satellitaires sont soumis à quotas et sont bridés contrairement 
à ce qui se dit, de plus le ping exclut tout jeu en réseau et certains ports ne sont pas 
ouverts.

- la solution du faisceau permet de s'affranchir de ces tracas, j'ai pu mesurer un ping 
moyen d'environ 80ms sur une dizaine de mesure et ce malgré un débit somme toute 
relativement lent. Je connais un joueur en réseau qui est heureux.



  

PROJET FUTUR

Il est bien évident que la nouvelle se répand vite dans le village et que je serai 
certainement sollicité pour étendre le réseau.

J'ai donc étudié l'évolution qui suit, le seul point bloquant est qu'il faudra élever la 
nanostation à 16 mètres de hauteur et surtout trouver un hébergeur de box internet, à 
priori rien d'insurmontable !



  

ETUDE SITE 3 
Débit internet potentiel: 20Mb



  

ETUDE SITE 3


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

