
Partenaires

Le projet tetaneutral.net bénéficie d’une conjonction de
facteurs favorables sur Toulouse et sa région.

Le local de Mix’art Myrys qui sert de base au projet est
situé à 300 mètres d’un centre névralgique du réseau
internet à Toulouse où arrivent des dizaines de fibres op-
tiques et où les opérateurs commerciaux ont accueilli fa-
vorablement l’idée de ce projet. Il est donc possible de
relier notre local à internet avec une fibre optique.

Dans ce local l’association tetalab est également pré-
sente et nous apporte des compétences techniques. Sur
Toulouse et les environs l’association Toulouse Sans Fil
avait déployé un réseau hertzien utilisant la technologie
AirMax d’Ubiquity et nous a aidé activement.

Nous utilisons des logiciels libres et l’association Tou-
libre qui développe localement la connaissance de ces
logiciels libres est partenaire du projet.

Au niveau national l’association French Data Network,
le plus vieux fournisseur d’accès à internet français en-
core en activité a lancé l’initiative « FAI locaux » et aide
ce type de projet, en particulier en apportant des compé-
tences juridiques et réglementaires et aussi en donnant
la possibilité d’offrir un accès internet ADSL classique a
nos adhérents.

Les moyens techniques

tetaneutral.net utilise tous les moyens à sa disposition
pour faire passer l’internet. Via French Data Network l’as-
sociation peut offrir un accès ADSL en dégroupage par-
tiel.

Entre son local et le centre réseau une fibre optique a été
posée. Du local au reste des utilisateurs une liaison radio
en réseau redondant est déployée, basée sur les travaux
de Toulouse Sans Fil. Et enfin dans le cadre des évolu-
tions réglementaires et tarifaires tetaneutral.net regarde
s’il est possible de mettre en place de la fibre optique
chez nos membres.
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Le projet

L’internet est un réseau informatique mondial, souvent
appelé le réseau des réseaux. Il est un enjeu social et
politique majeur avec près de deux milliards d’utilisateurs
dans le monde et il met en œuvre des sciences et tech-
niques à un niveau avancé.

L’internet est un réseau décentralisé composé d’opéra-
teurs qui acceptent de s’échanger des données en sui-
vant le standard IP, le « protocole internet ».

Pour promouvoir la compréhension de l’internet et de ses
enjeux par un large public l’association tetaneutral.net a
décidé de devenir membre à part entière de ce réseau en
exerçant les fonctions de fournisseur d’accès à internet,
d’hébergeur internet et d’opérateur sous forme associa-
tive et sans but lucratif.

Neutralité du réseau

Les fournisseurs d’accès à internet, les hébergeurs et
les opérateurs relient les utilisateurs du réseau entre eux
et avec des fournisseurs de services. Ces intermédiaires
ont techniquement la capacité de discriminer à l’égard
de la source, de la destination ou du contenu de l’in-
formation transmise sur le réseau. Or pour le bon fonc-
tionnement de l’internet il est important que ces acteurs
respectent la « neutralité du réseau » et s’interdisent
de telles discriminations. De puissants intérêts commer-
ciaux et politiques sont en jeu derrière cette simple no-
tion. tetaneutral.net explique et défend la neutralité du
réseau internet.



tetaneutral.net
Fournirunaccèsàinternet

Unréseaumaillé

Chaqueabonnédel’associationestconnectéparlebiais
d’unepetiteantenneplacéeàl’extérieurdesonloge-
ment(toit,balcon,...).Lespuissancesutiliséessonttrès
faiblesenraisondesrelativementcourtesdistances.Le
réseaudel’associationestungrandmaillageentretous
lesadhérents.

Disponibleenzoneblanche

Lacouverturedeszonesisoléesn’intéressepaslesopé-
rateurscommerciaux:lesinvestissementssonttropim-
portantsetpasassezrentables.Avecsatechnologieà
bascoûtetsalogiquesansbutcommerciall’association
estcapabled’amenerl’internetàhautdébitdanslama-
joritédeceszones.

Ennovembre2013,leréseautetaneutral.netestdéployé
entroisendroits:

—Comminges121abonnés
—Toulouse73abonnés
—Mones8abonnés

Partagedesconnaissances

Undesbutsdel’associationestlepartagedelaconnais-
sance.Pourcelaelleanimedesateliersoudesconfé-
rencestechniquesautourdestechnologiesmisesen
œuvresursonréseau:radio,routage,hébergementde
machinesvirtuelles,...lorsd’événementscommeleTou-
louseHackerSpaceFactory.Elleintervientaussienpar-
tenariataveclesorganismesdeformation(Université
PaulSabatier,IUTdeBlagnac,...)auprèsdesétudiants
enaccueillantdesstagiaires.

Hébergeurinternet

L’internethébergeungrandnombredeservicesdontle
plusconnuestleWorldWideWeb.Cesservicessont
deslogicielsfonctionnantsurdesordinateursconnectés
al’internet,duplusmodesteaudomiciled’uninternaute

auxpluspuissantesmachinesregroupéesparmilliers
dansdescentresdetraitementdedonnées.

tetaneutral.netseproposed’offrirlapossibilitéd’héber-
gerdetelsservicesdanssonlocalenplusbiensurde
cequepeuventfairesesmembresdansleurlogement.

Opérateur

tetaneutral.netestouvertàl’interconnexionavecles
autresopérateursetfournitaussiunservicedetransport
dedonnéesenrespectantlaneutralitéduréseau.

Participer

Poursuivreleprojetvouspouvezinscrirevotrecourriel
àplusieurslistesdediscussionspubliques,archivéeset
ouvertesàtous:

—Lalistedediscussionprincipaledeteta-
neutral.netpourlaviedel’association.
http://lists.tetalab.org/cgi-bin/
mailman/listinfo/tetaneutral

—Lalistetechniquepourlesdiscussionssurun
sujettechniqueetainsipréserverl’accessibilité
grandpublicdelalisteprincipale.http://lists.
tetaneutral.net/listinfo/technique

Noussommesaussidisponiblespourdiscutersur
leserveurIRCirc.freenode.netsurlecanal
#tetaneutral.net.

Adhésion

Sileprojetvousintéresse,aprèsavoirconsultélessta-
tutsdel’associationtetaneutral.netvouspouvezdeman-
deràadhéreràl’associationenenvoyantuncourriel
àadhesion@tetaneutral,netenprécisantvosnom,
prénom,adressepostaleetmontantdecotisationchoisi.
Lebureaustatuerasurlesadmissionsconformément
auxstatuts.

Cotisationannuellelibre.Montantannuelsuggéré:
—cotisationnormale:20€
—cotisationréduite:àpartirde5€sifaiblesmoyens

Unparticulierpeutêtremembreàtitrepersonnel,par
exempleavecunserviceàsondomicile,etaussiêtrele
représentantd’unepersonnemoralemembredel’asso-
ciationavecparexempleunservicedesauvegardeet
unserveurvirtuel.Lapartieservicedel’associationest
ouverteuniquementauxmembresdel’associationàjour
deleurcotisationetchaqueservicefaitl’objetd’unetari-
ficationséparéedelacotisation.

Services

Pourcouvrirsesfraisd’infrastructurel’associationpro-
poseàsesmembresuncertainnombredeservices
payants.Leprincipedetarificationappliquéestceluide
Mix’ArtMyrys:laparticipationlibreetnécessaire.L’as-
sociationdonneunegrilledetarifdunormalauréduit
etlesmembrescontribuentselonleursmoyensetleur
conscienceetcelasansjustificatif.

—Hébergementdemachinevirtuelle:tarifnormal
10€parmois,suggéréde5à15€parmois.

—Hébergementdemachinephysiqueauformat
libre:suivantlaconsommationélectriquedela
machine.5à10€parmoispourunepetitema-
chinecommenetbook,laptop,nettop,NAS,shee-
vaplug.15à25€parmoispourunPCavec
uneréférenceà20€parmoispouruneconsom-
mationde100Watt.IPsupplémentairessurde-
mande.

—CertificatOpenVPN:tarifnormal10€parmois,
suggéréde5à15€parmois.

—Accèsinternet:15à30€parmois,locationdu
matérielradio5GHzincluse,IPv4etIPv6.

Transparence

L’associationesttransparentesursacomptabilitéavec
despointsrégulierssurlalisteprincipale.

Contact

Pourtoutequestionsurl’associationcontactez-nouspar
courrielà<question@tetaneutral.net>


