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Partie 1  
- 

Assurer le bon fonctionnement 
d’internet 

#InternetCheckUp 

 



4 

1. Améliorer  
la qualité de service d’internet 

Pierre Dubreuil 

 

#InternetCheckUp 
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Qualité de service d’internet 
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Des observatoires fixes agrégés par technologies 

Source :nPerf 

Qualité de service d’internet 

Podium agrégé par technologie, fortement 
influencé par le parc des opérateurs. Un 
opérateur ne proposant que des offres 

fibre serait nécessairement premier 
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Du côté des observatoires mobiles 

La France en 36ème position  

avec un débit moyen en 4G  

de 25 Mbit/s 

Qualité de service d’internet 

D’autres observatoires calculent un débit 
moyen en 4G de 33 Mbit/s. 

La France remonterait à la 11ème place 
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Une information fiable, un vrai besoin 

INFORMER LE CONSOMMATEUR PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT 
D’USAGES INNOVANTS 

 

? 

? 
? 

Qualité de service d’internet 
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La démarche de co-construction 
Qualité de service d’internet 
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Caractérisation de l’environnement utilisateur 
Chantier A 
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La publication d’un code de conduite 
Qualité de service d’internet 

DES CRITERES DE TRANSPARENCE 
 

Permettre à toute personne tierce 
d’expliquer les résultats obtenus 

DES BONNES PRATIQUES ASSOCIÉES 
 

Recueillir des résultats  
le plus robuste possible 
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Chantier B 
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Chantier C 
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Autres chantiers 
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Des outils en propre complémentaires 

MONRESEAUMOBILE.FR OUTIL COMMUN BEREC 
(en cours)  

Qualité de service d’internet 
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La prescription de l’Arcep 
Qualité de service d’internet 
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2. Superviser 
l’interconnexion de données 

 
Samih Souissi 

#InternetCheckUp 
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Interconnexion de données 
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Panorama des acteurs de l’internet 

Interconnexion de données 
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Panorama des acteurs de l’internet 

Interconnexion de données 
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Carte des IXP* en France et dans les pays voisins 

Interconnexion de données 
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La convergence des acteurs de l’écosystème internet 

Interconnexion de données 
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Interconnexion de données 

Et l’Arcep dans tout ça? 
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Quelques résultats de la collecte d’information 

Interconnexion de données 
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Quelques résultats de la collecte d’information 

Interconnexion de données 
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La prescription de l’Arcep 

Interconnexion de données 
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3. Accélérer 
la transition vers IPv6 

 
Vivien Guéant 

#InternetCheckUp 

 



28 

Transition vers IPv6 
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La transition vers IPv6 : une nécessité toujours plus pressante 

Transition vers IPv6 
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Comment migre-t-on vers l’IPv6 ? 

P
ro

to
co

le
s 

u
ti

lis
és

 

« Flag day » 
1er janvier 1983 

NCP IPv4 
IPv4 

+ déploiement 
IPv6 

IPv6 
+ suppression 

IPv4 

IPv4 + IPv6 
généralisé 

IPv6 

Transition vers IPv6 

Aujourd’hui 
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L’observatoire Arcep, ou le choc de transparence au service 
d’une accélération de la transition 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Free Bouygues Telecom Orange SFR

Prévision des taux de clients du réseau fixe activés en IPv6, fin 2020 
Source : Données recueillies par l'Arcep auprès des opérateurs 
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70% à 80% 

Transition vers IPv6 
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La compatibilité IPv6 doit être présente sur toute la chaine 

Transition vers IPv6 
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Fédération de l’écosystème autour d’un atelier IP♥6 

le mercredi 10 octobre 2018, à l’Arcep 
 

L’objectif :  
Partager expériences individuelles et bonnes pratiques 

 
 

  l’enseignement d’IPv6 
 
l’exemplarité de l’Etat 
 
 la compatibilité IPv6 des terminaux 
 
la préparation de la fin d’IPv4 

Transition vers IPv6 
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La prescription de l’Arcep 

Transition vers IPv6 
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Partie 2  
- 

Veiller à l’ouverture d’internet 

#InternetCheckUp 
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4. Garantir  
la neutralité des réseaux 

Boris Gartner 

 

#InternetCheckUp 
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Garantir la neutralité des réseaux 
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Garantir la neutralité des réseaux 

La neutralité d’internet, une actualité 2017 chargée 
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Garantir la neutralité des réseaux 

Tout comprendre des débats autour de la neutralité 
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Garantir la neutralité des réseaux 

Pendant ce temps, en Europe…  
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Garantir la neutralité des réseaux 
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Garantir la neutralité des réseaux 

Les outils de diagnostic mobilisables par l’Arcep 
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Garantir la neutralité des réseaux 

Le fonctionnement de l’application de détection en bref 
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Garantir la neutralité des réseaux 

La feuille de route de l’Arcep  
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Garantir la neutralité des réseaux 

La prescription de l’Arcep 
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5. Contribuer  
à l’ouverture des terminaux  

 
Hélène Bout 

#InternetCheckUp 
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Ouverture des terminaux 
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Incontournables pour accéder à internet … 

Ouverture des terminaux 

… les terminaux ne sont pas visés  
par le règlement sur l’internet ouvert 
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Source : App Annie 

chaque mois, dans le monde, 

80 applications téléchargées 

 

chaque jour,  

3h passées sur les applications 

Internet aujourd’hui : un accès principalement mobile 
avec le succès des applications 

Ouverture des terminaux 

Par utilisateur, 
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La nature du 
terminal 

Les évolutions 
logicielles 

Les politiques 
éditoriales des 
terminaux, des 

OS et des 
magasins 

Les modèles de 
concurrence 

entre systèmes 

Mobilisation des acteurs du numérique  
pour construire une cartographie des limites 

Ouverture des terminaux 

Automne 

2017 
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 Clarifier le champ de l’internet ouvert en posant un 
principe de liberté de choix des contenus et applications 
quel que soit le terminal 

 Réguler « par la data » 

 Renforcer la fluidité 

 Lever plus directement certaines restrictions imposées 
par les acteurs-clefs des terminaux 

 Intervenir rapidement 

 

 

 

 

 

12 pistes d’action qui s’articulent autour de 5 axes 
majeurs pour assurer un internet ouvert 

Ouverture des terminaux 
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La prescription de l’Arcep 

Ouverture des terminaux 



53 


