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Synthèse des échanges autour de la question
« Mutualiser internet et téléphone ? »
Date : mai 2017
Version : 1.0
Niveau de synthèse : niveau 1 - Collecte des messages
Redonne la totalité des échanges sur un sujet (pas de traitement autre que le rassemblement de tous les
messages dans l'ordre chronologique avec un nettoyage de forme). Ce type de synthèse peut être enrichie par
la suite si le sujet revient. Il est, en effet, ouvert par nature, et permet à un membre nouveau ou qui n'avait pas
suivi les premiers échanges de se mettre au courant rapidement et simplement.
Contributeurs/rices :
Liste [Habitat_Groupé]
Joëlle – Le préau des Colibris (Voiron), dubois 202003, nüm numaee, Laurence VERAS, Sylvain
BONNEFOUX
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Question posée : Mutualiser internet et téléphone ?

De : Joëlle – le préau des Colibris, Voiron
Date : 23 mai 2017
Bonjour,
Nous aimerions bien avoir un seul abonnement internet/telephone/TV pour
nos 4 logements. Connaissez-vous des expériences positives dans le
monde de l'habitat groupé ?
Merci,
Pour le préau des colibris,
Joëlle
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Réponses :
De : dubois 202003
Date : 23 mai 2017
bjr
j’utilise un boîtier, une entrée 4 SORTIES OU 5 JE CROIS qui permet de brancher INTERNET à différents
étages
mais pour tel, une seule a réussi aussi
je ne sais pas en fait si j’ai bien compris votre question, et dans ce cas désolé !
Bien cdt
dubois202003@yahoo.fr
De : nüm numaee
Date : 23 mai 2017
Nous habitons à 15 personnes en habitat groupé et nous n'avons qu'un seul abonnement internet, et tout va
bien.
Bonne continuation
De : VERAS laurence
Date : 23 mai 2017
Nous ne somme que 3 familles dont 2 ont groupé leur internet/TV (TV par internet bien sûr), mais pas le tel,
puisque je ne crois pas possible d’avoir plusieurs N° sur un abonnement.
Laurence
De : Sylvain BONNEFOUX
Date : 23 mai 2017
Bonsoir
C'est simplement une question de bande passante et de débit. Soit vous en avez assez ou pas.
On peut avoir une box et ajouter des routeurs ou amplificateurs de signaux ou bien carrément passer par une
solution d'entreprise ce qui est évidemment plus cher.
En principe la plupart des opérateurs proposent des solutions.
Et ces besoins ne concernent pas uniquement les habitats groupés loin de là ! Il n'y a rien de spécifique aux
habitats groupé... Je dis ça parce que cultiver l'entre-soi est le meilleur moyen d'être qualifié de sectarisme...

