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màriet prcducteurAl.in Billen,êlle
5illonnelesroutesd'EurcPe,de
.on.eû en con èrt. "ll nous est dniré
.!e vivrc pendant un an et dÙi dâûs
,otre amping-.ar, Poû noÆ, en
a..ès lnternet dans le véhi.de est
!,e ré.essint'i expliqueAlainBillen'
Skype."E
qui utiliseaussibeaucouP
2006, nous èvonspris .onÉ.r dve.
Alded, qui rettait au Pôint n sYs'
tène Internetpar sat.Iite, sè 5ou'
vientAlain.géquipementa donnê
sàtisfadiond'entréedèjeu. Lëcouple
dé.rit ùneutilisationd€splussimPl6:
un boutondéplieIantenûe,un âutre
lbrientewrs le satellitê.Un double
biF ânnonceque la con.erionest
étâblieet ilnt a plusqu'àsurfei Et
le débits€mbleau55ibôn qu'à là daison.CôtécouÉrturc,Pasdezones
hlânches."Le systèmeexiqe t@te'
lois une vue deqagéed! .EI exPliq!è
Alain. tla ive qu'un aftrc ou un
pylône 9êdeIa É.ePtion Celase
rèslele plus souvent û deplaçântle
.dùpins-.ar de 30 .m". Le .ouPle a
mêmeutiliséun momentun rôuteur
WiFira.cordéau môdemsàtèllitè.
''Nousétiôds assisau soleil, à t'exté'
ntuL avæ le portd e sù lesgenoux"
sôuritAlàin.Seulemanquaitlâlimentation12V pourle rcuteurWiFi...

f'
ç

Pour les voyageursau long cours,
æsterconneciésurla routene pose
aujoud'huiplus aucunproblème.
Il faut toutefoisacc€pterl'idéÊ qu'une soLuton
moble.n en
ou Inlêrner
unique.
de lvpesdrellire
pourun péripleau delàdÊs
pasenvisageable
Lesglobetrciieurs
froniièreseuropéennes.
de la châsseauxréseâur
sontdevenusadeptes
wi Fi ouvens.Tousaliirmelltquesi lesrés€aux
sontde plusen plusraresen
non sécurisés
on
Franceou danslespayslesplus développés,
dèsqu on
à seconnecter
trouveplusfacilement
et de la
s'éloigned€scircuitslouristiques
Pourlesrégionsoù le
civilisationen 8énéral...
Wi Fi estmoinsrépandu,notâmmenlLlfriq're
et cerlâinspaysdAsie,lescybercafés,
sontunebouéede sauvetagê
omniprésents.
sur lâquelleon peulcompier
Apparemment,
leschosesvont dansle bon
se]ls. 'Entrenatredépan en 2aa2et notre
rctow en Fmrce en 2006,I accèsIntemel
s'estdeneloppétn pen partoùt .k]ns le
explique
nonàe et bs débitsont progressé",
qùi a boucléun tour du
CorinneTsagalos,
mondede 4 ans en campingcar avecson
à pdttir.1e
mariet sesdeuxenfânts.'C'est
pù ùtiliser SkWede
2004qtrc rcus a1"ons
façonossezftqlrLière". Uli,eévolution que
uneglobeconfirmeCw€ndolynPrakash,
qui trâverseen cÊ
trotteuseénergjque,
momentlAmériquedu Sudet seraen
colombie lorsquece numérosoûira: ?l y d
6 flttt, ttorù,erdeséseaDcWi Fi tait un
Aujoutd hni, entretrs réseau rcn
chdlLenge.
sé(unsës
EtPnott a.(m.hû
qÙi4oL
tesPau!appatlenanlatlv pPr\onnes
rcçaixenLiL estrure de setroraer pn é
d'Interæt':A 1elpointquesoncompâ8non
de voyageMarcThiébautparvienlsans
difficutréà expédieren lempset en heure
pdges.
d\e. phoroi.
dêsdnnle. deplusreurs
publiéschaquenois dansla presse4x4.
rnèmepourle boulol.\4di'
Brer.!d mdrche
il y a encorepluspralque.-.

ginternet mobile par sttellite,
c'estI optioniuxe,penséepour les camping
caristesqui passentplusieursmojspar ân à
sillonnerlesroutes.C €stune soluliot Iiable
€1etficace,pour desinternautesprêtsà y
mettrele prix. Pourun voyageuraccroau
reseau,
ou doll lesconfainlespmle.ronne
]Êsexigentde dbposeren permanenced un
àc.êsInremelfidble,àvecun debilprévisible
lessolutionsne sontfinalemenlpâstrès
nombreuses.
Leshotspotswi Fi ?Pastoujours
facilesà trouver,pârfoischerset souventen
panne.Llntemet mobilevia une clé 3C?Un
débii trèsvariableselonI endroitoù'l'on s€
Iouve et une facturationau volume,qui
d envoyer
ou dâ e.evoil
lilxrerespo*ibilirés
sVM HORSSÉRE

desgrosiichiers.Et leschosessecompliquentdès
queI on passeles ftontièreset qùe seposela
questiondu roaming[accèsaux serricesd ùn
opérateurnaiionâldepds l'étrangerJ.Brel, pour
d(
Inlerner
er depldcemenl
unêconnexon
8àrder
la nême $lalité qu à la mâlson,l€satellites impose
aujourd'huicommeune desselù€sopiionsréalistes.
ÂrtÊntlontouiefois,car si la pluparl desgËnds
onr uneoffred accèsInremelpàrsdle
operàrêurr
lite, incluanl abonnementet pambole,le princlpe
Jappliqueuniquementà une installationséden
taire,surle toit de la maisonou au coindu balcon.
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En 2q)2. Corinne et Luc Tsasalos rëvêndênt leur
onceseiondeonping-<ar à Eesançonet pârtenl
àutourdu mondeawc lèu6 enfënbThibâuh O
àns)êt Màrion(5.ns), pour un voyâsêde 4 âns
quienmènèra la,petitelamillë à lâ découvertede
36 Fàys. Elle dé<rlt une situation très conkætée
d'ùn pâys à l'autrê. '?sx Et ts-Unis et âu Canada,
il ect idurile d'es/'éM ttNvt
des ÉÉeaux WîFi
at veitt", préviêntCorinne,quirecohnànde dê
s'intér€ser àux bibliothèquesmuni.ipâlês,qui
offrent un accèsInternetsratuit, utilisâbleen
généràldeuxheurcsdaftilée. AutrcÊpâys,àùtÉ.
m..u6. En Inde,lorsquelesTsàsâlosont den.ndé
à un Fâssàntoùrils pouv.iènt se connêdêr,cêlui-.|
leùr.tendu $n téléphonemobileen lêur
proposântde s'ensêrvh(omme nodem.
"L'intùner mohile 8t ttès repaddu êt bon û.thé
en rrda expliqu€ Corinne. C'êst la Êolutlon qui
ûonte, aw. lê déÊloppemênt de lâ.ourerrure
tO". A lêur retour èn France,Corinneà publiéun
livrê ràcontsntlèur aventuE,avecdês fichês
prâtiqles pàyr par pàys,quiabordent nctâmrnênt
lâccè. Intêrnet: hltpr'/.oràurôkdurnorde.lê.-i./

" Pqsde Wi-Fi? Tenfezlesbibliothègues....1iii
.t -.n
Pou| lln équlpementà montersur un véhicùl€
[cêmionnett€,c:ravan€ou campingcar), il faut se
En
lourner versdesfournisseurrspécialisés.
Franc€,
le marchéesitenuprcsqu€exclusivement
parAlden,unePMEd€ 33 p€rsonnes
installée
en
ALàce.spê.ialsee
ddnqlessynèmesde té évrsron
par satelliteet d alimentaùonélectnquepar
panneaux
solaire,qui s'estpositionnée
suJle
marchédu camping'car.
En2006,Aldena ajouté
une cord€à sonêrc avecl'accèsInlernet.

Le prin<ipe : le fabriclnt propose
mororisée.
un
un pack comprendnr
unednrenne
pointeurde satellit€et un modemdisposantd'un
connecieurEthemetpollr y raccoderun
ordinaleùr.Le modemet le poini€urde satellile
soni reliésau circuit d'alimentationélectriquedu
PourI instalaiion, Alden proposeun
camping-carréseaudÊ350revendeursen France.Unefois
l équipementen plac€,l'intemautevoyageurdoit
setournerv€rsIP Copter,un fournisseurd accès
sp€cialisé,installéen Allemagne,proposant
différenteslormulesd'abonnement{r,ri.nolre
en ddré).La conn€xionesrroutéepar le satellite
Hellassat, qui apporteune couverturesur
qJàiùnen'
roureI Europe
erunepdne deIAfrique
du Nord.La couvefiur€s anêteà LaIùrquie,au
sud de la Suèdeet de la Norvègeel à I Ecosse.
Linvestissement
estconséquent
: un peuplus de
ei
4000€ TTI pourle maiédel,I jnstallation
I activationauprèsdu FALÀ celas ajoùtê
I abonnenent:à pafiir de 35€ T-ICpar mois,mais

pourur' ân...Un lickel
payable
d'avance
d'entréequi donnedroit à une connÊxionsûr€
et debonnequalité,tanlpourle surfquepour
le téléchargement
et le 1é]éphone
sur IP
en
Aldenavance1000véhicules
ainsiéquipés
pourdespdnic!l'ersou de. profesrronnek
I'rdnce.
[p]uiieurséquipescyclistes,notêîm€nlJ et
prèsdu doubleen Anglercrre.si I antennen'est
pasdonnée,il faut sâvoirqu ellÊfoncùonne
aussipour la réceptiontélé, en ajoulantun
Un
secondpointeursatellite
à la conligùration.
bémo1toutefois: il n €xist€aucunaccordà ce
stadeavecd'âulresopérâtêurssatellite.si vous
comptezallerplusLoinqueI Europe€t lAfriqu€
plu"qL
ànrenne
nêcervitd
du nord.ld préc,eu,"
fair€sécherdu linge.. Edv/ordliilner

Lesatellitesur la route,combiençacoûte?
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. r;i 4fJi;tslrtçyg I
l l v a un an êt dêm i.P e teBu l l e t s o n
epouseTra<eylâchentleuriob, vendentlêur appaF
tement londonienêt partêntsillonnerlAngletetre
en LandRoveret <arav.ne,dwenue leur résiden.e
orincipale.Pour IaccèsInternet,aprèsavoir envF
s.9é une installàtionstêllite, Petea préféréopter
pour un abonnement<ellulaireet un hodem 3G à
connecter à son ordin.teur poûâblè, " Notrê abûnedent lntemet nobile nous.oote l1quivalent dè
17euros oar mois. ave. un modem USB lou.ni
gntuitùdt
par l'operutur et un seuil de hande
passante qæ nous n'avons jadais depassé,
expfiqu. Pete. !e srfeirte reviûdrait deux lois
plus.hq, pout deux lois moins de bandè pBsarte". L. systèmèdispênselê.ouFlede chasser
les obércafésou les réseàuxWÈFienchemin.Mais
l. couverturêde I lnternetnobile s ést révélée
.!ê<evanr.- "poû avoh un déhir sa sfai*nt, il est
né.eisairc d'êtrc dans une bne de.ouverrure 3G,
.e qui est encorc arc dàs qu'on s'éloigne un pèu
d8 villes. Le rcste du tenps, la @nexion est très
lenta vohe abseûte. sut I ensenblede son périple
brit.nnique,Petèestimequ'ila été privéde
couverturêsur 25 9b du oarcours.
::':'":'''''t':'|l'''
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litrlr r. qLj'e{t çt tz|t+e
SàËh et DenisRouxlarcourent le
mondeen <anpins-car,ave<leurstrois lilles Fanny
(6.n51, Manon(4 àns)et O<€ne tl mois,lèiour
du départ !). Un voyàsede 5 ans, démarrélânné.
dernière,qui les a déjàemmenédans20 pays.en
Europedu Sud,au MoyenOrient,en Asiêét, maintenânt.en Auskalie.Commebeaucoupd'autrès,
Deni5a.hoisiles réseauxWi-Fiouve{s <omme
principafmoyendâc(éder.un r. "Pasde.han e
êDFrad.e et en ltalie, ûais
à ttuuver des Éseaux ouve.ts dès la Crcatie. En
Grè.e, il y êd â pà.tout, Aprè., .'était .oddê rion à
volorfé", êxpliquêDeflb. Màisil souligdê
égâlêmêntlâ présencède cybercafésàux târif5
àttrâctifs: entrc O,5Oêt I € de l'heure.5elonles
pàys(à compareràux 3à 4 € de l'hêureprâtiqués
en Frân.e).Mêmêles villâgesles plus isôlésônt
feur.ybêrcâfé.pârfois.lim àrisé| "Dadsles pays
où I'è..ès âs téléphone et à ldtenet à doûi.ile est
ôoins épandu, les.ybe..alés sont nombreux.
C'est un liêd sô.iâllott". têmâEUêDenis.
L,..i )".\'ttr:.:'
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