en partenariat avec

RESTITUTION D’EVENEMENT
Carrefours des professionnels du numérique

Télécoms et services : comment améliorer l’Internet en NouvelleCalédonie
Vendredi 4 juillet 2014, de 8h00 à 12h30, à la Maison du Livre

L’ACTIC et l’Observatoire Numérique NC ont organisé, le vendredi 4 juillet 2014, à la Maison du Livre, la cinquième
édition des ateliers-débats intitulés « Les Carrefours des professionnels du numérique ». Ce rendez-vous a pour
objectif de favoriser les échanges autour d’axes de travail communs afin d’initier une dynamique de filière dans les
domaines des technologies de l’information et de la communication et du multimédia. Cette sixième édition a réuni
plus d’une soixantaine de professionnels : d’un côté, les usagers (professionnels informatiques et audiovisuels
jusqu’au grand public), de l’autre, les fournisseurs d’accès Internet et l’office des Postes et des
Télécommunications.
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en partenariat avec

POURQUOI LES « CARREFOURS DES PROFESSIONNELS DU NUMERIQUE »
Trois ateliers-débats, intitulés « Innov’ON ensemble »,
organisés par l’Observatoire Numérique NC, ont
apporté des éclairages sur les leviers de l’innovation en
Nouvelle-Calédonie, les potentiels économiques de la
géomatique, l’expérience de la Silicon Valley et les
projets numériques bretons.

Denis LOCHE, président de l’ACTIC, et Charlotte
ULLMANN, directrice de l’Observatoire Numérique
NC ont ouvert ce Carrefour en présentant la démarche
partenariale.
Dans le Baromètre numérique, l’Observatoire
Numérique NC a identifié, en 2011, les professionnels
de la filière numérique en Nouvelle-Calédonie, grâce
aux données ISEE :
 5 secteurs d’activité de la filière numérique,
 965 professionnels, 1.8% des entreprises,
 2400 personnes actives, 4% de l’emploi salarié.

Filière Numérique et multimédia – Baromètre numérique 2011

En 2012, l’Observatoire Numérique NC et l’ACTIC ont
travaillé sur un projet d’annuaire de la filière
numérique, qui a débouché sur une volonté conjointe
d’initier une dynamique de filière.
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En 2013, les deux associations ouvrent un programme
d’actions intitulé « Construisons la filière », inscrit sur
le long terme, destiné à initier une dynamique de filière
numérique et multimédia :
 Les Carrefours des professionnels du numérique
portant sur 3 secteurs en 2013 : les développements
logiciels et progiciels (voir la restitution), la distribution et
le cycle de vie du matériel informatique (voir la
restitution), les créateurs de contenus multimédias (voir
la restitution),
 Un Séminaire (voir la restitution) d’une journée, organisé
avec le soutien du gouvernement de la NouvelleCalédonie.
Pour 2014, l’ACTIC et l’Observatoire Numérique NC
souhaitent poursuivre leur programme d’action autour
des actions suivantes :
 Trois nouveaux Carrefours des professionnels du
numérique : e-commerce et promotion en ligne (voir la
restitution), formation (23 mai), opérateur et FAI (4
juillet)
 Un Séminaire, prévu en novembre 2014.
 Un Livre blanc de la filière numérique, résultats des
travaux 2011-2014 avec des préconisations formulées
par les professionnels eux-mêmes.

réfléchir à des solutions communes. C’est une
dynamique prometteuse.

Thierry CORNAILLE
Membre du gouvernement notamment
en charge du développement numérique

J’aurais plaisir à échanger avec les uns et les
autres pour construire le développement
numérique en Nouvelle-Calédonie. D’ici là, je
vous souhaite une bonne matinée d’échanges»

Mot d’ouverture

TENDANCES
ET
PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
DU
MARCHE
TELECOMS
EN
NOUVELLECALEDONIE
****************************
Charlotte ULLMANN
Observatoire Numérique NC
Les indicateurs d’évolution du marché
des télécoms et de l’Internet en
Nouvelle-Calédonie
*****************************

« J’aborde ce poste avec humilité, c’est un sujet
qui me tient à cœur. Je ne suis pas un spécialise
numérique mais d’abord un usager.
L’aménagement numérique du territoire a pour
enjeu l’accès au numérique pour tous. Force est
de constater que les attentes numériques des
Calédoniens sont très fortes en termes de
dématérialisation
des
procédures
(administration, santé…). D’un côté, les usages
se développent rapidement : par exemple, les
calédoniens savent faire depuis le début de
l’année 2014 des déclarations fiscales en ligne.
De l’autre côté, les usagers ne semblent pas
satisfaits des prix et de la qualité et des débits
proposés par l’Internet local.
Pour améliorer l’Internet en NouvelleCalédonie, il ne faut pas oublier d’où l’on vient,
regarder le chemin parcouru, même s’il reste
beaucoup à faire »
Comprendre l’organisation de l’Internet calédonien
passe à la fois par l’architecture des réseaux et les
acteurs qui fournissent le service. La NouvelleCalédonie est raccordée à l’Internet mondial par un
seul « câble sous-marin » (Gondwana) depuis 2008.

Je suis agréablement surpris de constater que
les professionnels numériques travaillent bien
ensemble. Mettre les professionnels en réseau et
assurer une animation de la filière montre la
volonté des acteurs de mutualiser leurs efforts et
3

Une fois arrivé à Nouméa, le réseau devient le
« réseau fédérateur », administré exclusivement par
l’OPT. Les fournisseurs d’accès Internet achètent de
la bande passante (internationale et locale) à l’OPT,
qui lui-même a acheté de la bande passante à un
revendeur international. Les FAI fournissent les
services Internet jusqu’aux abonnés.
Les tarifs de l’Internet dépendent donc dans un
premier temps des tarifs de vente de la bande
passante internationale et locale, à l’OPT d’une part,
aux FAI d’autre part.
Selon les chiffres 2011 du Baromètre numérique
remontés depuis l’OPT, le trafic de bande passante
s’élevait à 1883 Mbits depuis l’international, à 2520
Mbits sur la collecte, et 790 Mbits sur les réseaux de
desserte.

Puisque la majorité des contenus Internet sont
hébergés sur des serveurs internationaux, hors de la
Nouvelle-Calédonie, les capacités de bande passante
internationale s’avèrent indispensables.
Pour réduire les coûts de l’usage de la bande
passante internationale, les FAI ont mis en place des
serveurs « caches1 », afin de répliquer les contenus
sur des serveurs locaux et rapprocher les contenus
des usagers finaux.
Le sujet de l’hébergement local fait donc partie des
points clés de l’optimisation de l’Internet calédonien.
L’usager final, quant à lui, doit d’abord souscrire des
frais de mise en service puis payer d’un côté un
abonnement pour bénéficier d’une ligne OPT de
téléphonique fixe ; de l’autre, un forfait Internet
proposé par l’un des 5 FAI locaux, dont les prix
varient en fonction des débits et des services
proposés (TV, hébergement, …).

C’est l’OPT qui négocie les tarifs avec les fournisseurs
de bande passante internationale et fixe les prix de
revente aux FAI.
Même si, entre 2007 et 2011, l’OPT a fait baisser les
prix de revente de la bande passante de façon
notable, les tarifs pèsent encore lourd dans les
modèles économiques des FAI.

Entre 2011 et 2014, selon les chiffres de l’OPT, le
nombre d’abonnés Internet a évolué régulièrement :




1

En Octobre 2011, on comptait 42 000
abonnés Internet tous clients dont 34 977
résidentiels et 7 023 professionnels. Ce qui
représentait 46% des ménages.
En mai 2014, on compte 50 861 abonnés
Internet tout clients dont 42 066 résidentiels
et 8795 professionnels. Ce qui représente
environ 52,5 % des ménages.

En de multiples endroits du réseau, les proxys ou serveurs
caches gardent en mémoire les informations qui ont déjà transité
par leur biais. Ainsi, lorsque l'internaute veut se reconnecter à un
site éloigné, situé par exemple sur un autre continent, le proxy
peut lui resservir les pages afin de diminuer le temps de réponse
à
sa
requête.
(source :
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/proxy)
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Entre 2011 et 2014, les parts de marché des FAI sont
restées relativement stables. Seul Nautile enregistre
une augmentation notable de son parc d’abonnés.

Evolution des parts de marchés entre
2011 et 2014
Lagoon : 41,4 => 40,3%
Can’l : 29,6 => 29,7%
MLS : 17,2 =>17,6%
Nautile : 6,9 => 8,3%
Internet NC : 4,9 => 4,1%
L’Internet mobile apparait donc comme un nouveau
relais de croissance pour l’OPT (et non les FAI) même
si ce service ne concerne pour l’instant que les
détenteurs
d’équipements
mobiles
digitaux
(smartphone, tablette avec SIM…) désireux d’utiliser
Internet en mobilité (professionnels, jeunes
générations, touristes…).

Les tarifs de l’Internet ont plutôt tendance à
augmenter légèrement depuis ces dernières années.
En effet, le tarif moyen minimum d’un forfait
Internet (tous FAI confondus) était environ de 4 491
Cfp en 2011, alors qu’il est de 5816 Cfp en 2014 (pour
4 FAI).
Le marché de l’Internet fixe semble être arrivé à
maturité, malgré des tarifs qui pourraient être plus
compétitifs de la part de l’OPT, des efforts à faire sur
la qualité des débits et la diversification des services
offerts par les FAI.

Jean-François GRANDMOUGIN Conseiller
au cabinet du membre du gouvernement
notamment en charge du développement
numérique
**********************************

L’Internet mobile a pris son essor depuis le lancement
de la 3G, lors des Jeux du Pacifique d’août 2012. Avec
un nombre de smartphones en évolution constante :
69 408 smartphones en plus d’un parc de téléphones
classiques de 167 353, les abonnements à l’Internet
mobile enregistraient 16 801 souscripteurs en Janvier
2014.
Avec près de 261 770 SMS IMD envoyés pour
bénéficier de l’Internet mobile à la demande, les
calédoniens montrent déjà un intérêt notable pour le
nomadisme connecté. On remarque que les tranches
d’1h sont les plus prisées par les usagers.

5

Piloté par la Cellule Economie Numérique du
Gouvernement depuis septembre 2011, le Plan
Stratégique pour l’Economie numérique (PSEN) a été
construit
par
l’ensemble
des
partenaires
institutionnels.
Ce plan est considéré comme le pendant numérique
de la démarche « Nouvelle-Calédonie 2025 ». Le
document final a été présenté au Congrès de la
Nouvelle-Calédonie, qui l’a voté le 23 octobre 2013.
Quel est l’enjeu du PSEN ? Il s’agit de bâtir, dans un
esprit de collaboration durable, une véritable
stratégie de développement du numérique à l’échelle
de la Nouvelle-Calédonie.
Dans le cadre des objectifs clés du PSEN,
l’aménagement numérique du territoire consiste à
« favoriser un accès équitable aux services Internet
pour tous les citoyens ».

BESOINS TELECOMS LOCAUX ET
ATTENTES DES CLIENTS : QUELS
CONSTATS ?

A l’échelle de la région Pacifique, la connexion aux
réseaux mondiaux revêt une dimension stratégique
car il d’agit « d’engager la Nouvelle-Calédonie dans
l’innovation pour en faire une cyber-référence dans
le Pacifique insulaire ».

**********************************

Luce LORENZIN Vice-Présidente, UFCQue-Choisir Une vision du marché de
l’Internet et les attentes télécoms du
grand public

Parmi les 33 fiches actions du PSEN, plusieurs sont
consacrées à l’aménagement du territoire :






Développement
de
la
maintenance
informatique des équipements en tribus et
dans les établissements scolaires
Mise en place de réseaux de visioconférence
pour les professionnels (formation, santé,…)
Raccordement Internet des établissements
scolaires
Création de cases numériques
Fonds de développement numérique (Foden)

En France, les secteurs des télécommunications
(Internet, téléphonie, TV) enregistrent 3200 plaintes
provenant des consommateurs en 2013 selon
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l’association
française
des
télécommunications (AFUTT).

utilisateurs

de

des plaintes sur la mauvaise qualité du service
client de la part des fournisseurs d'accès internet.

L’observatoire des plaintes de l’AFUTT fait ressortir
la part importante des plaintes sur le mauvais
fonctionnement de la connexion, le débit insuffisant
ou fluctuant, en téléphone mobile sur la facturation.
L'étude signale très souvent la mauvaise qualité du
service client de la part des fournisseurs d'accès.

D’autres plaintes ont porté sur le manque de
praticité
des
sites
d'information
(l'annuaire 1012.nc, le mobitag).

La téléphonie fixe, étant en baisse, fait de moins en
moins partie des motifs de mécontentement, passant
de 12,1% en 2010 et 8,3% en 2013. La fourniture de
service Internet enregistrait 41% des plaintes en
2010, 27,6% puis 30,4% en 2013. Le téléphone
mobile, qui intègre aussi l’Internet mobile, a vu le
nombre de plaintes passés de 41,8% en 2010 à 64,3%
en 2012 puis 61,3% en 2013.

Auparavant il était souvent entendu qu'internet
fonctionnait mieux dans les quartiers sud de
Nouméa qu'ailleurs … la pointe de l'artillerie étant
signalée comme un des pires secteurs. Désormais,
de plus en plus de consommateurs nous informent
de leurs difficultés de connexion et des lenteurs de
débits, dans beaucoup d’autres zones.

Un des points faibles à relever et le manque de
communication générale de l’OPT lors de
transformation technique/technologique majeure.
Un exemple : la modification sans information de la
numérotation des carnets d'adresse téléphoniques.

L'installation d'une ligne de téléphone fixe coûte
cher. En conséquence l'accès à l'internet depuis
chez soi coûte cher. L’Internet mobile par la 3G
semble être d’abord utilisé par des clients aisés ou
privilégiés.
Alors que l'on parle de « fracture numérique », les
jeunes qui d’un côté sont financièrement aidés dans
l'achat d'un ordinateur, de l’autre côté, se voient
imputés des frais importants d’abonnement à
domicile, d’achat d'un modem puis de mise en
service (plus de 10.000 francs en général). Le coût
d'un abonnement même utilisé uniquement pour la
connexion internet reste élevé.

En 2013, les plaintes recensées tout au long du
parcours client sont les plus importantes au moment
de la facturation (27,7%), concernent ensuite la vente
(17%) ou encore les pannes et les coupures (16,9%).

L'ensemble de ces problèmes amène les
consommateurs à critiquer le monopole de l'OPT. Ils
estiment qu'en contrepartie d'un prix élevé (dont ils
ignorent le plus souvent la composition ou le
pourcentage de taxes contribuant à l’action
publique), les services rendus paraissent
insuffisants, et ce, encore plus vers les personnes les
plus isolées (géographiquement ou socialement).

Pour l'UFC de métropole, c'est le secteur où le plus
grand nombre d'adhérents demande un conseil,
une aide, une intervention de la part des bénévoles.
En
Nouvelle-Calédonie,
le
secteur
des
télécommunications n’était pas réellement un motif
de plaintes des usagers, hormis les tarifs Internet et
téléphoniques dans un contexte général de vie chère.
Les plaintes portent souvent directement sur l’OPT.

Peu de consommateurs sont conscients des enjeux
économiques mondiaux liés aux marchés des
télécommunications, qui menacent l'esprit initial

Ces dernières années, les calédoniens ont remonté
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d'internet, à savoir « le développement d'un réseau
sans discrimination d'accès ».



**********************************



Thierry ROUSSEL
Vice-Président ACTIC
Les attentes et les besoins télécoms des
professionnels

La mise en place de SLA (contrat de niveau de
service) payants dans les offres de liaisons
Une meilleure maitrise de la qualité de service
(débit garanti, nombre d’incidents, taux de
disponibilité,…)
Une meilleure réactivité en cas d’incident (délai
d’intervention, de correction,…)

**********************************

Deuxième
piste
d’action :
améliorer
la
communication entre l’OPT, les FAI et les clients
pour améliorer la prise en compte des besoins. Par
exemple, pourquoi ne pas initier :
 Des enquêtes de satisfaction avec retour et
débriefing
 Un séminaire annuel Télécom organisé par
l’OPT avec les FAI et les clients
 Des réunions régulières, trimestrielles ou
semestrielles, avec compte rendu qui
renforcent les relations de travail entre acteurs
OPT, FAI et les représentants des clients (ACTIC,
Club DSI, UFC,…future grappe d’entreprises
numériques)
 Une communication sur « comment le plan
stratégique OPT et le PSEN répondent aux
attentes des clients finaux (grands comptes et
grand public) »
Troisième piste d’action : renforcer l’efficacité
opérationnelle de l’OPT et des FAI.
 Pour cela, il s’agit pour les clients
professionnels d’être informés à l’avance de
toutes coupures de service télécoms.
Aujourd’hui, l’information reste souvent
partielle. Il faut donc travailler à créer une
information automatique entre les opérateurs
et les clients.
 Afin d’imaginer des conditions de dépannage
plus rapides, pourquoi ne pas mettre en place
des outils de supervision, de remontée
d’alertes et de diagnostic ?
 Il est important que le routage et la qualité de
service (MPLS de niveau 3) soient mieux pris en
charge.
Tout cela contribue pour les opérateurs et pour les
clients eux-mêmes à renforcer la culture du serviceclient grâce à une écoute proactive des clients, des
réponses plus efficaces et plus qualitatives, des
tarifs plus compétitifs.

L’ACTIC (association calédonienne pour les
technologies de l’information et de la
télécommunication) a interrogé ses adhérents sur
les besoins télécoms des professionnels (grands
comptes) et les axes de progression à proposer,
notamment dans les relations avec l’OPT.
Premier objectif : disposer de niveaux de services
télécoms adaptés selon les métiers. Certains
secteurs d’activités dépendent de plus en plus des
télécommunications : l’aviation, la supervision de
réseaux, les banques, les professions médicales,
l’audiovisuel (webTV),…Cette dépendance est
amenée à s’accélérer avec le développement de
l’économie numérique et des eServices.
Les professionnels calédoniens ont exprimé
plusieurs besoins à court terme :
 La mise en place d’astreintes techniques
payantes hors horaire de bureau
8

Un quatrième enjeu consiste à réduire les coûts de
bande passante vendus aux professionnels.
Les usages télécoms des professionnels évoluent de
plus en plus rapidement (doublement des débits
tous les 3 ans) et les clients sont davantage
exigeants. Les applications-métiers sont plus
nombreuses et plus gourmandes en bande passante
surtout si l’on veut voir se développer l’informatique
mobile, la communication digitale ou encore le big
data…
Généralement, les contraintes économiques des
entreprises
freinent
leur
développement
numérique. Il est donc primordial de réfléchir à des
modalités tarifaires plus compétitives et adaptés
aux besoins évolutifs des professionnels. Pourrait-on
imaginer atteindre un jour le niveau des prix d’accès
aux télécoms des pays d’Europe ?
La baisse des tarifs télécoms pourrait inciter les
professionnels à souscrire davantage de débits ; et
indirectement contribuerait à maintenir, voire
augmenter le chiffre d’affaires de l’OPT tout en
utilisant les infrastructures locales.

**********************************

Gonzague DELABOURDONNAYE
Responsable des projets numériques
Nouvelle-Calédonie 1ère
Les enjeux du rapatriement de
contenus audiovisuels via Internet pour
les usagers calédoniens
**********************************

Sixième piste de travail : optimiser les réseaux et
les offres de service de l’internet local et
International.
Au niveau local, les professionnels expriment des
besoins bien précis :
 Le raccordement fixe de certains sites distants
non critiques
 L’accès 3G de leurs équipes ‘’sur le terrain’’ ou
en déplacement
 L’accès wifi dans les hôtels
 L’hébergement et l’accès à leurs sites web
marchands (e-commerce) notamment pour les
clients ainsi qu’aux services en ligne de
l’entreprise.
Au niveau international, les professionnels ont
également des pratiques et des attentes fortes :
 L’accès aux applications ‘’Cloud’’
 Le maintien des liens avec les fournisseurs et
les clients, la veille stratégique, …
Finalement, les professionnels aspirent à disposer
d’un internet fiable, rapide et accessible
économiquement par ‘’tous’’, tout en anticipant
l’accélération des débits. Un internet de qualité est
devenu absolument vital pour le monde
économique local.

En 2013, 650 millions de vidéos ont été vues sur
l’ensemble des sites de France Télévision. En mai
2014, le record a été pulvérisé puisque 121 millions
de vidéos ont été vues en 30 jours. Pour l’ensemble
de l’année 2014, les prévisions de visionnages sont
de l’ordre du milliard.
La stratégie de France Télévision se décline en 5
points :
1. Priorité au portail info et au sport
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2. Diminuer le nombre de sites web et créer une
porte commune
3. Développer l’offre de catch up TV sur
l’ensemble des supports existants avec priorité
à l’hypermobilité
4. Se préparer à l’arrivée imminente de la
télévision connectée et préparer le dialogue
entre les écrans…
5. Investir de plus en plus dans les contenus
originaux en développant les nouvelles
écritures (avec une attention particulière en
faveur des webfictions).

En termes de perspectives d’action, il semble
désormais essentiel de rapprocher les acteurs du
web et favoriser un dialogue permanent entre
l’opérateur unique, les 5 FAI et les utilisateurs
professionnels (média, grands comptes, etc…).
Parmi les objectifs de dialogue figure la bonne
compréhension des demandes et des besoins des
professionnels calédoniens par les opérateurs
télécoms.

De plus, la communication fait partie des outils de
sécurité civile en cas de situations d’urgences
(cyclones, alertes tsunami). Il est donc indispensable
qu’il y ait des dispositifs de veille, d’astreintes (H24,
7/7 jours), voire un seuil garanti de service
minimum.

A l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, on peut donc
imaginer les perspectives de développement
possibles de la télévision sur Internet, depuis de
nombreux terminaux. L’hypermobilité et le
développement exponentiel du streaming semblent
faire partie des tendances fortes.
« Aujourd’hui la télévision va sur le net et doit
s’adresser à tous. On n’imagine plus s’adresser à des
moins de 20 ans en ne passant pas par le net »

A l’échelle de la région Pacifique, une banque
d’images du Pacifique est mise en place afin de
créer une dynamique partenariale. Cette plateforme
d’information commune (France télévision info)
permet de créer un patrimoine audiovisuel régional
entre les télévisions nationales.
Concernant la radio et télévision de rattrapage
(catch up radio et TV), il s’agit de prolonger les
audiences des programmes dans la durée par des
podcasts et de diversification des modes de
consommation multimédia.
Les professionnels de l’audiovisuel n’échappent pas
au « tsunami numérique » pour améliorer la
diffusion de leur contenu. Le défi consiste à ne pas
laisser les géants du web (Apple, Netflix, Google….)
gérer les contenus des broadcasteurs à leur guise.
Il est important de créer des contenus originaux,
tant sur la forme que sur le fond.
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LES OFFRES DE SERVICES INTERNET :
QUELLES PISTES D’AMELIORATION,
QUELS NOUVEAUX MODELES ?
**********************************

Thierry MILARD
Directeur de L@goon
Faire évoluer les offres, pourquoi des
forfaits Internet au volume?
*******************************

En Nouvelle-Calédonie, force est de constater que les
usages web connaissent une croissance fulgurante. Si
l’on regarde les volumes échanges (download/upload)
par l’ensemble des clients de L@goon, on évalue à
plus de 500 000 Go de volumes échangés en avril
2013 et près de 700 000 Go en avril 2014. Le FAI
mesure une évolution moyenne à la hausse de +2,5%
par mois.

L@goon a annoncé à ses clients qu’à partir de juin
2014, les offres Internet seront calibrées au volume.
Cette nouvelle stratégie commerciale permet ainsi au
fournisseur d’accès Internet de mieux adapter les
volumes de bande passante achetés à l’OPT et ceux
vendus à ses propres clients.
Lorsque l’on regarde la consommation Internet2, on
se rend compte qu’un internaute calédonien
consomme autant, voire plus qu’ailleurs. En
moyenne, il télécharge 25 Go/mois, ce qui représente
la moyenne des internautes de la zone Asie-Pacifique,
plus élevé que l’Europe (17 Go/mois) ou l’Amérique
latine (12 Go/mois).

Les usagers téléchargent beaucoup de vidéos. Le
volume youtube mensuel a été multiplié par 3 en
12 mois sur nos réseaux
35 % des volumes transportés sont du peer to peer.

2

3

Un petit nombre d’usagers, les « net-goinfres3 »,
consomment la majorité des ressources au détriment
des autres. En France, 5 % des internautes
consomment plus de 80 % du trafic Internet.

Sandwine Global Internet Phenomena Report H1 2014
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Net-goinfre

“Quand on a un client net-goinfre qui consomme
plus d’1 Téra de données par mois sur
Pouembout, finalement Internet ne marche pas si
mal!”

L@goon tente d’améliorer l’expérience possible de
l’internet de façon équitable pour chacun de ses
clients, en mettant en œuvre des dispositifs pour
réguler le volume et la qualité.
De nouvelles perspectives de gains économiques
sont à étudier grâce à une coopération plus étroite
entre FAI/OPT sur des sujets majeurs tels que les
caches, CDN, peering, achats en volumes, …

Jean-Luc VUDINAT
Directeur de MLS
Quelles voies d’optimisation des
réseaux et d’amélioration de la relation
clients?

En mettant en place des forfaits Internet plafonnés au
volume, L@goon prend l’option d’améliorer la qualité
de ses services pour l’ensemble de ses clients, et
éviter que certains clients sur-consomment la bande
passante au détriment des autres.
Les forfaits proposés ont été conçus à partir d’une
typologie d’usages mesurés. Très peu de clients
risquent d’avoir des pratiques hors forfait.

**********************************

“Depuis la mise en place du dispositif au forfait,
nous avons vu une amélioration de la répartition
des débits entre nos abonnés au moment des
heures de pointe (18h-22H)”
D’après un benchmark dans les grands pays de la zone
Pacifique (Australie, Nouvelle-Zélande) qui pratiquent
déjà les forfaits Internet au volume, le FAI doit être
soucieux de :
(1) La lisibilité de ses offres et des seuils atteints
(jauge, alertes)
(2) Des solutions de continuité (recharge)
(3) En cas de dépassement, l’internaute est ralenti sur
certains usages (sans aucune coupure)

L’un des premiers enjeux du métier de FAI consiste
à optimiser ses offres d’accès Internet
tout en répondant aux évolutions grandissantes des
usages Internet.

Pour répondre à la question « comment améliorer
l’Internet en Nouvelle-Calédonie», il est important de
s’appuyer sur des faits avérés et des outils de mesure
dans le temps. Aussi, faut-il s’assurer de mettre en
place des observations plus rigoureuses et régulières,
ainsi que des benchmarks chiffrés qui permettent de
progresser.

“Chez MLS on réfléchit comme notre client : on
veut juste que ça marche. Si on joue à un jeu
vidéo en ligne, on ne veut pas se faire décapité
sans le savoir à cause du temps de latence ou
d’une coupure réseau”

En termes de perspectives, il faut rappeler que
l’illimité sur internet n’existe pas et ne peut pas
exister. C’est ainsi. Les ressources sont « bornées ».

Les clients consomment de plus en plus de
contenus Internet hébergés à l’International.
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La majorité des internautes calédoniens paie en
moyenne 6000HT/mois hors OPTIMO (+5%TSS).

Plus de 58% des soucis des clients viennent de
leurs matériels
 Modem en panne
 Mal configuré
 Mauvais branchements
 Problème Wifi

6000F /mois permet aux FAI d’acheter 150kb de
bande passante internationale.
Le client partage donc forcément la bande passante
internationale avec d’autres usagers.
Selon les heures, les clients subissent plus ou moins
de contention lors de leurs requêtes web
internationales

16%
prise
téléphonique
oxydée
L'oxydation perturbe la qualité du signal (décalage
important de l'affaiblissement théorique et de
l'atténuation réelle mesurée à la Box) et diminue
donc le débit de la connexion ADSL.
• Démonter les prises téléphoniques murales
pour vérifier l'état des fils et des connecteurs.
• En cas de vert de gris (cuivre oxydé par
l'humidité), il faut gratter doucement les
connecteurs à l'aide d'une paire de ciseaux
• Nettoyer avec chiffon imbibé d'alcool à 90°

Le FAI essaye de limiter la consommation du lien
international avec des serveurs « caches » qui
rendent certains contenus disponibles localement.

Les FAI achètent la bande passante :
 Internationale à partir de 40 000
Cfp/méga/mois
 Locale : 270 000 cfp Ht pour 100 méga

13% dérangement OPT : remplacement de la prise,
câble etc…

Le FAI se doit de proposer des services de qualité
tout en garantissant des connexions sécurisées.

11% problème de configuration logicielle sur
l’équipement du Client :
Ex: wifi ou programme mail mal configuré

LE FAI assure une gestion permanente du service
Internet et veille à éviter toute saturation de
l’Internet pour son client. S’il y a une saturation de
l’Internet, le FAI cherche les causes:
 Attaque DDOS
 Machine compromise
 Heures de pointes

1% est un problème technique lié à:
 Une maintenance (FAI ou OPT)
 Un souci sur Internet (ex: routage ou serveur
facebook en panne)
1% est administratif
 Erreur administrative du FAI ou de l’OPT
 Coupure pour non-paiement

Une « Weathermap » de l’Internet est accessible
sur le site du FAI pour informer les clients en temps
réel des évolutions de débits aux différents niveaux
du réseau

“Chez MLS, on a fait comme nos confrères de
Nautile, on a mis en place une information en
direct vers le client en cas de saturation”
A titre d’exemple, l’optimisation des protocoles se
fait par priorité :
 Ouverture page <10s,
 Streaming audio ou vidéo fluide,
 Temps de réponse pour jeux,
 Communication voIP, skype non hachuré
 Etc.
La sécurisation des systèmes passe par une
surveillance continue des attaques (DDOS DNS
flood, spams…)

La cybersécurité est un travail quotidien.
Les tickets ouverts suite aux alarmes de surveillance
concernent le plus fréquemment:
Les Malware, spyware, virus, trojan, spam…
Cas confirmés par divers organismes de surveillance
comme spamhaus CBL etc…
Le piratage des modems au niveau des serveurs de
noms (DNS) : les DNS sont remplacés par des fake
pour du « phishing ».

Le FAI sait que le client est au centre de son
dispositif et tente de bien mesurer les différents
motifs de désagrément. Ainsi, en fonction des types
de tickets ouverts par le service client, MLS montre
que :

Les serveurs de MLS traitent jusqu’à
600.000 mails par jours, 400.000 sont
rejetés directement!
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La qualité de l’Internet se mesure à partir de
plusieurs indicateurs : les temps de réponse et de
latence (d’une requête par exemple), le niveau de
débits (montants et descendants), le taux de
congestion des débits qui varient en fonction, par
exemple des heures de pointe et des consommations
des usagers.

En termes de pistes de réflexion pour améliorer les
réseaux et l’expérience-utilisateur, il s’agit par
exemple de :
1) Développer l’Internet local :
• La bande passante internationale coutera
toujours plus cher que celle locale (environ x12)
• Hébergement
local
des
contenus
(google/youtube, p2p)
2) Collaborer entre acteurs de l’Internet
• Echanges avec l’OPT pour actualiser les modèles
de développement de l’Internet (le Réseau
fédérateur local n’est plus adapté)
• Mise en place d’un lien privé entre FAI pour
optimiser les coûts tout en augmentant la
qualité de service
• Vers le début d’un GIX – global Internet
eXchange ?
3) D’améliorer toujours la relation et les services
aux clients
• Mériter la confiance des clients en offrant un
Internet de qualité
• Imaginer des actions de sensibilisation aux
bonnes pratiques vers :
• Les usagers (pare-feu, antivirus, logiciel à jour!)
• Les prestataires de services et les développeurs
de contenus

Comment améliorer l’Internet en NouvelleCalédonie ? Il s’agit de construire des réponses qui
améliorent l’expérience-utilisateurs des clients, en
rapprochant les contenus au plus près des
internautes, en augmentant les capacités de bande
passante, mais surtout en faisant évoluer les modèles
technico-économiques.
Afin d’offrir des solutions plus efficaces pour
l’internaute calédonien, plusieurs axes d’amélioration
doivent être explorés :
1) L’hébergement local des services et des
contenus les plus consultés, grâce à un point
d’interconnexion local et la mutualisation des
« caches » (Google, Akamai, CDN).
2) Favoriser l’accessibilité régionale (peering) avec
des prix progressifs de bande passante
3) Trouver des solutions pour faire baisser les tarifs
de la bande passante internationale.
Dans une perspective d’évolution des modèles et
d’innovation locale, il est intéressant d’envisager :
 Des prix au port réseau, et non au débit
transporté sur le réseau fédérateur local de
l’OPT
 La mutualisation des serveurs « caches » pour
d’autres CDN
 L’interconnexion du réseau voix de l’OPT avec
le réseau VoIP des FAI calédoniens.

Nicolas AUPETIT
Directeur de Nautile
Quelles pistes d’amélioration de la
qualité de l’Internet calédonien et
quelles possibilités d’innovation ?

De plus, moyennant des évolutions certainement
réglementaires, il pourrait être innovant :
 D’ouvrir des fréquences radio de transport
d’Internet,
 De permettre aux opérateurs extérieurs (ex :
Deezer, Dailymotion, OVH…) de prolonger leurs
réseaux jusqu’en Nouvelle-Calédonie
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De proposer des offres de fibres noires afin
d’interconnecter davantage d’entreprises aux
datacenters calédoniens.

Il dépend du nombre d’abonnés que le FAI met
dans ses tuyaux par rapport à sa capacité de bande
passante.
Ce ratio n’est pas un critère technique mais bien un
critère financier. Il se calcule en fonction du :
 Tarif d’achat de la bande passante par le FAI à
l’OPT
 Tarif commercialisé par le FAI à l’utilisateur
final.
C’est un indicateur clé du bon fonctionnement de
l’internet.
Le modèle technicoéconomique actuel, mis en place
pour l’ADSL, est fondé sur un système de coûts
supportés à la fois par :
 L’opérateur de réseaux d’une part : l’OPT
achète la bande passante internationale,
 Les fournisseurs d’accès d’autre part, puisqu’ils
achètent la bande passante nécessaire
(internationale, collecte) pour répondre aux
attentes de ses clients
 Et les clients finaux qui payent à la fois l’accès
OPT et la fourniture du service Internet aux FAI.

Nicolas SALVADOR
Président du SEPT, Directeur de
Can’L/GOTV
Quels modèles de développement de
l’Internet en NC?
**********************************

Ce modèle ne laisse pas beaucoup de marge de
manœuvre pour le FAI qui doit veiller à garantir sa
viabilité économique.
Face à l’augmentation du trafic mondial de 60 %
depuis janvier 2014, les FAI sont contraints
d’augmenter les débits pour répondre aux besoins
immédiats de leurs clients :
 La consultation de sites web évoluant vers le
multimédia
 L’utilisation
massive
des
outils
de
communication (Skype, Google, Facebook)
 L’explosion des consommations multimédia
(musique, vidéo, jeux temps réel………)
 Les téléchargements en nombre, peer to peer,
M.A.J automatique …………
 L’augmentation du nombre d’appareils
connectés dans l’entreprise ou le foyer

Pour améliorer l’Internet en Nouvelle-Calédonie, il
faut améliorer la fluidité du trafic Internet. Le
multiplexage ou la contention des abonnés définit
la fluidité de l’Internet pour:
 La navigation web,
 L’utilisation de la vidéo en ligne,
 Le téléchargement, etc…
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que le modèle actuel doit évoluer et reposer les
questions essentielles:
• Quel modèle technique, économique, …?
• Quelles offres par rapport aux attentes clients
(débit, vitesse, image de la fibre) ?
• Quelles opportunités pour la filière numérique ?

Le modèle économique Calédonien ne permet plus
aux FAI prestataires :
 De suivre l’évolution de la demande
 De fournir un Internet de qualité avec la
structure de prix actuelle du marché

Philippe GERVOLINO
Directeur général adjoint en charge de
l’aménagement, OPT
Auxence FAFIN
Directeur adjoint de la direction des
télécommunications, OPT
Quelle place pour l’Internet calédonien
dans le web mondial ? Quels grands
projets d’aménagement numérique
locaux et chantiers d’amélioration de
l’Internet en Nouvelle-Calédonie ?

Plusieurs pistes de réflexions doivent être
poursuivis dans les années à venir afin d’améliorer
la fluidité d’Internet :
 Réduire les tarifs de la bande passante
internationale et de la boucle locale.
 Mettre en place des caches mutualisés des sites
internationaux « gros consommateurs » (Google,
YouTube, Akamai) afin de réduire l’impact sur
bande internationale.
 Revoir les modèles d’interconnexion FAI,
collecte des clients, GIX local, Peering, …
 Encourager la filière sur le développement de
services locaux en réduisant d’une manière très
significative les coûts d’utilisation du réseau
local.
 Elaborer un modèle d’offre tout en un, Internet,
téléphonie, mobile/3G (MVNO).
 Augmenter indirectement les coûts des
connexions Internet par des abonnements aux
volumes.
 Réflexion sur le mode d’exploitation (du ou) des
câbles sous-marins (sécurisation, Peering, fibre
noire……..).

**********************************

Comme cela existe dans de très nombreux pays, il
s’agit aussi de valoriser davantage le bouquet de
services proposés par les offres Internet, tels que :
 La téléphonie IP locale fixe illimitée au forfait
(portabilité du numéro).
 Un bouquet télé IP gratuit (acquisition de la SetTop Box uniquement).
 Accès aux sites web et services locaux (Ex:eadministration, météo, filière locale)

L’Internet haut débit est arrivé avec le câble
Gondwana en 2008. La période 2008-2014 est donc
celle du haut débit. Avec le développement des
technologies de fibres optiques, la NouvelleCalédonie peut prétendre entrer, dès 2015, dans
l’ère du Très Haut Débit. En passant de 20 500
abonnés à l’Internet en 2007 à près de 51 000 en
2014, on se rend compte du poids du web dans la
vie quotidienne des calédoniens et des
professionnels.

Au-delà des services existants à ce jour, pourquoi
ne pas :
 Autoriser la création de communautés WiFi
 Proposer des canaux
de bande passante
garantie (Visio, V.P.N. ……..)
Avec l’arrivée prochaine de la fibre optique pour
connecter les calédoniens, on se rend bien compte
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Pour l’OPT, le développement des réseaux
optiques nécessite une professionnalisation
(sécurisation, extension, niveaux de service,
maintenance…) à tous les niveaux de l’architecture
:
•
L’Interconnexion avec les FAI
•
La Boucle locale (le lien raccordant chaque
abonné)
•
Le Câble sous-marin international

En 2013, l’OPT a opéré de grands changements
organisationnels et a redéfini ses objectifs
stratégiques. Ainsi, l’OPT présente 4 orientations
de travail pour les années à venir :
1) Répondre aux besoins de développement du
territoire :
économie,
tourisme,
santé,
éducation, lutte contre la fracture numérique
2) Répondre aux objectifs du plan stratégique
pour l’économie numérique (PSEN) notamment
pour faire entrer la Nouvelle-Calédonie dans le
Très Haut Débit (THD) tout en considérant le
« tout numérique » (Internet, voix, audiovisuel,
data, services)
3) Associer les partenaires : Institutionnels :
Collectivités, Cellule Economie Numérique ;
Commerciaux : FAI, DSI, Contenus (NC1ère, C+,
UNC, …) ; Associatifs et techniques : ONNC,
SERAIL ; Instances représentatives : CESE, CCI,
CMA, UFC, …
4) Inscrire la Nouvelle-Calédonie dans son
environnement régional numérique à l’échelle
Pacifique (APNIC, PITA) et Mondial (ICANN,
APTLD).

Pour répondre aux enjeux majeurs de
rapprochement des contenus au plus près des
internautes calédoniens, l’OPT négocie avec les
géants du web (Google, Facebook…) et étudie
différentes options :
•
Les caches applicatifs des FAI pour stocker en
local des flux applicatifs (http, téléchargements,…)
•
Les caches locaux partenaires pour stocker en
local des contenus spécifiques (Youtube, France
Télévision, CanalPlus,…)
•
Les « peering » publics pour s’interconnecter
directement avec des géants (Google, Microsoft,
Symantec, Yahoo, Amazon, Akamai, Edgecast,
Bluecoat …) dans des datacenters
•
Les « peering » privés pour s’interfacer
directement chez un géant de l’internet

Dans le cadre du plan OPT2017, validé par le
conseil d’administration de l’OPT, il s’agit d’avancer
vers :
1) Le THD Mobile en proposant des débits jusqu’à
20Mb/s en mobilité avec la 4G dès le 1er
trimestre 2015, et en densifiant et étendant le
réseau mobile
2) Le THD Fixe en raccordant les clients en fibre
optique dès le 4ème trim. 2015 tout en
poursuivre les efforts sur l’existant : ADSL dans
100% des sites, traitement des situations
spécifiques (zone non éligible,
Le développement du THD fixe et mobile s’inscrit
dans la continuité des business model existants.
Ainsi, le FTTH reste sur le modèle ADSL (accès OPT
et services par les FAI). Le développement de la 4G
reste aussi sur le modèle 3G/Internet Mobile (accès
et services OPT).
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« L’OPT prévoit 5 ans pour déployer le réseau
optique et 8 ans pour migrer tous les clients. Ce
projet représente un budget prévisionnel de 9,4
milliards XPF »

En termes de perspectives, l’OPT va réfléchir à :

Concernant le réseau de téléphonie et de
l’Internet mobile, l’objectif consiste à capitaliser
sur le réseau 2G/3G existant afin de proposer aux
calédoniens une couverture 4G étendue en
équipant plus de 50% des sites existants.

 Créer de nouvelles offres d’accès THD (100Mb/s )
Grand Public favorisant des services liées à
l’économie
numérique
(IP-TV,
3D,
accès
multiples,…) ;
 Adapter l’offre d’accès au Réseau Fédérateur pour
répondre aux enjeux du FTTH.

***************************
Même dans les zones éloignées, l’OPT répond à sa
mission d’intérêt général afin de lutter contre la
fracture numérique.
Ainsi, plus de 950 usagers isolés bénéficient d’un
service téléphonique dont 540 avec accès internet
grâce à une installation s’appuyant sur le réseau
mobile 3G.

***************************

Concernant le réseau THD fixe, l’objectif consiste à
raccorder tous les abonnés en fibre optique sur 8
ans, avec des préoccupations stratégiques telles
que la réduction de la fracture numérique afin :
 D’apporter l’Internet très haut débit
progressivement à l’ensemble des calédoniens
avec le même niveau de service pour tous
(performance, disponibilité, prix).
 Il s’agit aussi de réduire les zones banches
(non éligibles à l’ADSL) et d’assurer l’équilibre
de l’aménagement FTTH du Nord, du Sud et
des Iles
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