
La Neutralité du Net

C’est un principe fondateur d’Internet qui
exclut toute discrimination à l’égard de la
source, de la destination ou du contenu de
l’information transmise sur le réseau.

Transmission des données par les opérateurs
sans :

• en examiner le contenu

• en altérer le contenu

• prise en compte de la source ou de la
destination des données

• privilégier un protocole de communica-
tion

La Brique Internet

La Brique Internet est un petit ordinateur
qui permet à chacun d’héberger ses données
et de nettoyer sa connexion internet. C’est
un outil facile à installer qui nécessite peu
de connaissance en informatique.

La Brique Internet vous permet notamment
d’héberger votre propre site web, d’envoyer
des emails sans passer par un service tiers et
de stocker chez vous vos images et vidéos.

Franciliens.net organise régulièrement des
commandes groupées, des install-party et
des ateliers pour découvrir le fonction-
nement de la Brique Internet.

Pour participer à la commande groupée, en-
voyez un email à :
labrique@listes.franciliens.net

Pour plus d’information, consultez :
www.labriqueinter.net
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Franciliens.net

Franciliens.net est une association à but non
lucratif visant à fournir un accès à Internet
de qualité à ses membres : neutre, transpar-
ent, fonctionnel et de proximité.

L’association Franciliens.net entend garan-
tir la neutralité de son réseau et de l’accès à
Internet. Dans ce sens, l’ensemble des ser-
vices rendus aux adhérents de l’association
seront produits en priorité à partir de logi-
ciels libres (dont le code source est librement
disponible et modifiable).

FFDN

Franciliens.net est membre de FFDN,
la fédération qui regroupe des Four-
nisseurs d’Accès à Internet associatifs
se reconnaissant dans des valeurs com-
munes : bénévolat, solidarité, fonction-
nement démocratique et à but non lucratif;
défense et promotion de la neutralité du
Net.

Les objectifs de l’association

L’association rassemble des usagers
d’Internet souhaitant reprendre le contrôle
de ce réseau. Elle souhaite garantir
qu’Internet répond à des critères de neu-
tralité, de transparence, et de protection
des données personnelles.

Les services de l’association

ADSL
Le premier service proposé par un FAI est
bien entendu celui de fournir un accès
à Internet. Franciliens.net propose des
accès ADSL avec des adresses IPv4 et IPv6
publiques et fixes entre 30 e et 50e par
mois1

VPN
Franciliens.net propose des accès VPN avec
des adresses IPv4 publiques et fixes entre
6e et 8e par mois1

Franciliens.net fournit également à ses
abonnés un service redondé de noms de do-
maines, un MX secondaire, des listes et des
groupes de discussion et un service de mes-
sagerie instantanée. Franciliens.net reste
ouvert à toute proposition de nouveaux ser-
vices offerts à ses adhérents, dans le strict
respect de la législation.

1réduit, particuliers, associations, entreprise
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