
Smartphones, tablettes, assistants vocaux…
Les terminaux, maillon faible de l'internet ouvert

On peut voir l’accès à internet comme une chaîne : 

Pourtant, pour un internet ouvert « de bout en bout »,
il existe un maillon faible.

A l'achat de son terminal, l'utilisateur a le choix,
mais au final, sa liberté est limitée.

Avant ?
L’accès à internet

c’était :

Et demain,
ça sera aussi :

Aujourd'hui,
c'est principalement

le mobile,
via les applis.

Aujourd’hui, le Règlement européen sur la neutralité du net
protège l’ouverture d’internet sur une partie de cette chaîne.
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Ici, c’est protégé !
Merci l’Europe ! 
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L’Arcep,
qui a pour mission

de veiller au respect
de la neutralité du net

sur cette partie...

Et si votre accès à internet dépendait de la marque de votre téléphone ? Votre magasin d’applications est-il si transparent ? 
Votre assistant vocal est-il compatible avec votre musique ? En 2016, l’Arcep initiait un cycle de rencontres et d’ateliers avec 

les acteurs concernés : équipementiers, développeurs, éditeurs de contenus… Le 15 février 2018, l’Arcep publie son rapport
et interpelle chacun sur le rôle des équipements terminaux dans l’ouverture d’internet et les actions à envisager.

 LES TERmINAUX SONT UN MAILLON FAIBLE car ILS N'OFFRENT QU'UN ACCÈS LIMITÉ À INTERNET

Pourquoi un rapport de l'Arcep sur le sujet ?
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DANS CHAQUE
ENVIRONNEMENT,
DES APPLIS SONT
MISES EN AVANT

des applis
ne sont pas référencées

par tous les
magasins d’applis 
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les terminaux
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Or, lorsque l’on accède
principalement à internet
via son mobile (et bientôt
via son enceinte vocale),

on se retrouve « enfermé »
dans l’environnement

Google, Apple
ou encore Amazon. 



magasin d'applis

POUR FAIRE FACE à CES LIMITES, ET REDONNER LE POUVOIR DU CHOIX à L’UTILISATEUR, DES INiTIATIVES EXISTENT

DANS SON RAPPORT, L’ARCEP APPORTE SA PIERRE à L’éDIFICE
EN PROPOSANT DES PISTES D’ACTION CONCRèTES, PAR EXEMPLE

Par exemple, des applis facilitent
la « portabilité des données »

d’un appareil à l’autre

Ou encore les « progressive web app »,
disponibles directement sur navigateur…

… et permettent à l’utilisateur de changer
de smartphone sans renoncer à :

Ouvrir la boîte noire en imposant aux
magasins d’applications de lever l’opacité 

sur leurs critères de référencement. 

Plus globalement, on pourrait mettre en place un arbitre expert et neutre, 
capable de régler les différends économiques et de mettre fin aux pratiques injustifiées des fabricants de terminaux et d’OS…

Faire ouvrir les API à tous les développeurs
de contenus, pour qu’ils aient accès

à l’ensemble des fonctionnalités
de chaque terminal. 

ses contacts 

ses mots de passe 

API "géolocalisation"

Egalité de traitement
=

place aux innovateurs
dans le respect de la vie privée

ses photos 

l’intelligence de son
écriture intuitive

(en fait, pas encore ! )

$#$

$

@#

#

chaton1988

**********

autocorrection

magasin d'applis

… et qui s’affranchissent
des contraintes

des magasins d’applis
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Retrouvez le rapport complet sur le site de l’Arcep
« Les terminaux, maillon faible de l’ouverture d’internet » :

une approche
exhaustive et ouverte 

une perspective 
internationale

les conséquences
pour les développeurs

d’applications

des pistes d’action
détaillées
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API "système

de paiement mobile" 

Rendre aux utilisateurs la liberté
de supprimer des applications pré-installées.
C’est l’utilisateur qui choisit ses contenus,

pas le fabricant du terminal.


