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10 millions de hotspots WiFi pour Micro-
soft !  
 
L’information est encore peu répandue, mais 
Microsoft serait en plein déploiement d’un 
réseau WiFi pour assurer le fonctionnement 
de Skype partout.  Déjà équipé avec 2 mil-
lions de hotspots, c’est 8 millions supplémen-
taires qui vont être installés partout dans le 
monde.  
 
Source : http://www.macg.co/ailleurs/2015/06/microsoft-wifi-10
-millions-de-hotspots-dans-le-monde-89230 

Les villes s’équipent aussi… 

C’est lors d’une foire nationale consacrée aux ob-
jets connectés, le 30 mai dernier, que la ville de 
Nancy  annonçait le début de son expérimentation 
du WiFi Public.  

Début juin c’était la ville de Nantes qui annonçait 
fièrement l’arrivée de son réseau Wifilib dans l’hy-
per centre et différentes zones touristiques.  

Angers, Lyon, Bordeaux, Metz, Strasbourg, Paris, 
Mulhouse et Nice sont déjà équipées. 

À Pont l’Évêque c’est tout autour de l’office du tou-
risme que vous pouvez surfer gratuitement. 

Pour finir, L’Isle-Adam a mis en place une borne 
WiFi pour couvrir la plage ! Fin septembre la borne 
sera déplacée sur le centre ville.  

Sources :  http://www.lorrainenumerique.net/index.php/smallnews/
detail?newsId=18791 

http://www.degroupnews.com/internet/nantes-ouvre-reseau-wi-fi-gratuit 

http://www.20minutes.fr/nantes/1633379-20150617-nantes-wi-fi-gratuit-
tisse-toile-centre-ville 

http://www.ouest-france.fr/pont-leveque-smartphone-geant-et-wifi-
public-avec-loffice-de-tourisme-3491772 

http://www.gazettevaldoise.fr/2015/06/16/une-borne-wi-fi-a-la-plage/ 

Et pourtant…..  

Au Canada, le Comité de Santé de la Chambre des Com-

munes a récemment entendu plusieurs experts mettre en 

doute l’innocuité des ondes radioélectriques. 

Le Dr Martha Hebert de la Faculté de médecine de l’Uni-

versité de Harvard estime que le WiFi devrait être interdit 

dans les crèches et les écoles maternelles.   

Sources : http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/06/03/le-wi-fi-est-il-un-danger-

pour-le-cerveau-des-experts-disent-oui_n_7505800.html 

Avis du CRIIREM : 

Déprimant, mais pas étonnant, une WiFi 

dépendance nous est imposée mais 

dans quels buts ?? 

Il existe un label « Ville Internet », sym-

bolisé par un panneau d’@ apposer en 

entrée de ville à côté de celui « Ville fleu-

rie ».  

Le WiFi s’installe partout on ne peut plus 

faire sans Internet. Les consommateurs 

n’y sont pas pour rien. Pour preuve, une 

étude récente réalisée sur 1002 adultes 

américains révèle qu’ils préfèrent se 

passer de sexe que de WiFi ! 

Il n’y a aucune démarche de gestion du 

risque, à quoi bon interdire le WiFi dans 

les crèches si l’on expose les enfants à 

la plage ou dans les centre ville ? 

Sources :  http://www.villes-internet.net/label/pourquoi-

un-label/ 

http://www.infos-mobiles.com/wifi/wifi-evalue-plus-

important-que-le-sexe/98615 

Pour ne pas s’ennuyer et resté connecté ! 

Depuis le 1er juillet une dizaine d’aires de repos 

de l’autoroute A8 entre Aix en Provence et Nice   

sont aussi connectées.  

Sources : http://www.clubic.com/reseau-informatique/wi-fi/actualite-

770754-wifi-aires-autoroutes-vinci-wifirst-a8.html 


