
Bonjour tous zé toutes,  
 
Dans ce courriel les dernières nouvelles/infos et à la fin un questionnaire de 
"pré-inscription *" à remplir obligatoirement pour être raccordé au projet de 
reprise de BNT.  
Merci de lire cette (longue) lettre jusqu'au bout ! 

Les news : 
Tout d'abord Aujac : ! 
Ce qui est certain à ce stade est que concernant les habitants d'Aujac, hélas 
Bonnevaux ne sera pas en mesure de leur fournir un accès, car il n'existe pas 
d'antenne sur la Loubière pointant sur Aujac. Il vous faut donc vous diriger, si ce 
n'est déjà fait vers votre mairie pour trouver d'autres solutions. Si aucune autre 
solution n'est envisageable, il sera peut-être toujours possible dans un second 
temps d'établir une convention Aujac/Bonnevaux pour équiper la Loubière d'une 
antenne, à la charge de la mairie d'Aujac.  
Il faudra alors se rapprocher de BNT et de la mairie de Bonnevaux pour en définir 
les modalités. 
En général : 
Nous travaillons en collaboration étroite avec la mairie de Bonnevaux, la société Bnt 
et Mr Darlot maire de Saint Bresson. !Le travail de compréhension et de redéfinition 
du réseau est long et fastidieux, cependant nous pouvons dire que nous 
progressons à grands pas. 
Ce qui nous pose le plus de difficultés est de reprendre la main sur l'ensemble du 
matériel car ce que nous a laissé en héritage R'net est vraiment très confus, mais 
fort heureusement nous en possédons la plus grande partie. 
Nous recensons en détail le matériel et son état, ainsi que les pièces manquantes 
afin d'établir un devis de remise en service de nos installations. Ce devis devra être 
approuvé par le conseil municipal de Bonnevaux en vue de la location de notre 
réseau à BNT, qui l'utilisera pour nous distribuer internet. 
Nous y sommes presque. 
Mais le temps passe et à ce stade nous ne pouvons toujours rien affirmer sur la 
faisabilité de cette reprise, sauf que nous avons plus que jamais confiance en nos 
chances d'aboutir ! 
Conscients des inquiétudes, nous avons décidé ensemble en réunion  le 02/12 ( 
petite équipe/Maire et conseillers) de vous annoncer une deadline située au lundi 
14 décembre pour vous dire si nous pensons aboutir sans interruption du réseau. 
Ce qui laissera tout juste le temps de faire une demande de satellite si vous ne 
voulez pas prendre le risque d'attendre plus … 
L’offre Nordnet 

Points faibles de la parabole (engagement, performance, prix). Elle n’en reste pas 
moins une solution de secours sur laquelle nous pourrions compter dans certains 
cas. !Délai de réception de matériel : 5 jours pour Marie et Léo (l'année dernière). 
Jean François Bellosta  7 jours (le mois dernier). Avec en plus le délai d'installation. 
Bien plus rapide si vous êtes capable de l'installer vous-même. N'oubliez pas que 
nous serons en période de fêtes. 

Sachez avant de vous engager (pour un ou deux ans) dans l’offre SUPERNOVA, que 



Nordnet pourrait lancer dès janvier 2021 des offres Très Haut Débit par satellite. !Qui 
dit THD dit possibilité d'aller jusqu'à 100 Mb/s On ne connaît pas encore les 
prix. !Mais comme il n’est pas facile voire impossible de sauter d’une d’offre à une 
autre chez Nordnet, il vaut mieux en avoir conscience. 

https://blog.ariase.com/box/actualite/internet-satellite-orange-eutelsat 

 
Pour le moment deux scénarios au 14 décembre: 

 
1// Nous annonçons au 14 décembre l'engagement de reprise approuvé 
par le conseil, les conditions d'accès etc.. 
Dans ce cas nous serions en capacité de réaliser les travaux dès le début de 2021, 
car légalement nous ne pouvons toucher à rien avant le 31 
décembre!Techniquement il est envisageable d'avoir seulement 1-2 jours de 
coupure. 
2// Nous ne sommes pas capables de garantir cette reprise dans ces 
temps pour diverses raisons : 
Le projet n'est pas abandonné pour autant, le black-out est plus long mais nous 
avons encore l'espoir d'aboutir au plus vite. !Nous espérons alors être en mesure de 
proposer une seconde deadline. 

Inutile de dire que nous faisons tout pour le premier scénario aboutisse ! 
 
Pour préparer au mieux cette transition nous vous demandons de 
remplir ce questionnaire en l igne au plus vite ! ( cliquez ici !! )!* Cette «pré-
inscription » n'est en rien un engagement, mais permettra à BNT d'avoir une vision 
du nombre d'usagers. 
 
 

La question du téléphone 
Elle se pose pour toutes les personnes qui utilisent encore actuellement  le service 
de téléphonie d’Rnet. 

BNT ne propose pas de service de téléphonie.!Quelle autre solution ? 

1/ Avec une connexion internet, le téléphone IP : (type OVH) semble être la solution 
la plus économique. 
2/ Grâce à la fonctionnalité VoWifi également appelée « Appels Wifi », il est 
aujourd’hui possible d’utiliser n’importe quel réseau Wifi pour passer un appel ou 
envoyer un SMS via son smartphone lorsque le réseau mobile n’est pas accessible. 
Mais certains opérateur dont Free ne le propose pas encore. 
3/ La box orange permet de recevoir le téléphone via les lignes cuivre. 
4/ Toutes les offres Nordnet incluent un service de téléphonie (mobile et fixe) 
 
                                                             Merci de votre soutien, on lâche rien !	  


