
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.

Nous sommes en contact avec lesplanade.org qui est
une jeune association qui vise à aider les acteurs toulou-
sains à s’insérer dans le monde numérique.

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 liai-
son radio en réseau redondant est déployée, basée sur
les travaux de Toulouse Sans Fil. Et enfin dans le cadre
des évolutions réglementaires et tarifaires tetaneutral.net
regarde s’il est possible de mettre en place de la fibre op-
tique chez nos membres.

Administratif

tetaneutral.net est une association loi du 1er juillet 1901
déclarée à la préfecture de Haute-Garonne :

Récépissé de déclaration de création de l’association nu-
méro W313015266 Date de déclaration : 3 janvier 2011

Siège social :

Association tetaneutral.net
c/o Laurent GUERBY
10 chemin Tricou
31200 TOULOUSE

Inscription dans la base SIRENE de l’INSEE :

SIREN 529 558 710
SIRET du siege 529 558 710 00016
Designation TETANEUTRAL.NET
Categorie juridique 9220 Association declarée
APE 6209Z Autres activités informatiques
Date de prise d’activité 03/01/2011

Déclaration en tant qu’opérateur auprès de l’ARCEP :

ASSOCIATION TETANEUTRAL.NET
Récépissé de déclaration numéro 11/0092
services autres que téléphonique
réseau ouvert au public

Ne pas jeter sur la voie publique.

Tetaneutral.net
FAI & Hébergeur libre

Novembre 2012

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.

Participer

Pour suivre le projet vous pouvez inscrire votre courriel
à plusieurs listes de discussions publiques, archivées et
ouvertes à tous :

– La liste de discussion principale de tetaneutral.net
pour la vie de l’association.

– La liste technique pour les discussions sur un sujet
technique et ainsi préserver l’accessibilité grand public
de la liste principale.

Nous sommes aussi disponibles pour discuter sur
le serveur IRC irc.freenode.net sur le canal
#tetaneutral.net.



Tetaneutral.net
Sileprojetvousintéresseaprèsavoirconsultélessta-
tutsdel’associationtetaneutral.netvouspouvezdeman-
deràadhéreràl’associationenenvoyantuncourriel
àadhesion@tetaneutral,netenprécisantvosnom,
prénom,adressepostaleetmontantdecotisationchoisi.
Lebureauconformémentàl’article7statuerasurlesad-
mission.

Cotisationannuellesuggéréepourlespersonnesphy-
siques,c’est-à-diresimpleparticulierdevenantmembre
detetaneutral.netàtitrepersonnel:

–cotisationminimale:5€sisituationprécaireousimple
soutienauprojet

–cotisationréduite:10€sifaiblesmoyens
–cotisationnormale:20€

Cotisationannuellesuggéréepourlespersonnesmo-
rales,c’est-à-direuneassociation,entreprise(auto-
entrepreneur,TPE,PME,autre)collectivitélocaledeve-
nantjuridiquementmembredetetaneutral.net:

–cotisationminimale:20€jusqu’à5employéséqui-
valenttempsplein

–cotisationréduite:50€jusqu’à20employéséqui-
valenttempsplein

–cotisationnormale:100€àpartir21employéséqui-
valenttempsplein

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

Transparence

L’associationesttransparentesursacomptabilitéavec
despointsrégulierssurlalisteprincipale

Services

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

–Hébergementdemachinevirtuelle:tarifnormal10€
parmois,suggéréde5à15€parmois.

–Hébergementdemachinephysiqueauformatlibre:
suivantlaconsommationélectriquedelamachine.5
à10€parmoispourunepetitemachinecommenet-
book,laptop,nettop,NAS,sheevaplug.15à25€par
moispourunPCavecuneréférenceà20€parmois
pouruneconsommationde100Watt.Prévoirunon-
duleur.IPsupplémentairessurdemande.

–CertificatOpenVPN:tarifnormal10€parmois,sug-
géréde5à15€parmois.

–Accèsinternet:15à30€parmois,locationdumaté-
rielradio5GHzincluse,IPv4etIPv6.

Neutralitéduréseau

Lesfournisseursd’accèsàinternet,leshébergeurset
lesopérateursrelientlesutilisateursduréseauentreeux
etavecdesfournisseursdeservices.Cesintermédiaires
onttechniquementlacapacitédediscrimineràl’égard
delasource,deladestinationouducontenudel’in-
formationtransmisesurleréseau.Orpourlebonfonc-
tionnementdel’internetilestimportantquecesacteurs
respectentla«neutralitéduréseau»ets’interdisent
detellesdiscriminations.Depuissantsintérêtscommer-
ciauxetpolitiquessontenjeuderrièrecettesimpleno-
tion.

tetaneutral.netexpliqueetdéfendlaneutralitéduréseau
internet.

Fournirunaccèsàinternet

Lesfournisseursd’accèsàinternetpourlaplupartin-
terdisentàleurabonnéviacontratlepartagedesa
connexioninternetavecsesvoisins.Mêmesicettein-
terdictionn’estpasprésentedanslecontratouque
l’abonnédécided’ignorerlesrestrictionsducontratlors-
qu’unepersonnedécidedepartagersaconnexioninter-
netavecuntiers,elleengagesaresponsabilitéjuridique
pourlesactionsdecetierssurinternet;cettesituation
n’estdoncpastrèsconfortable.

tetaneutral.netsouhaitechangercetétatdefaitd’une
partenautorisantetmêmeencourageantlepartagede
connexioninternetentrevoisinspartoutmoyen-cable,
wifiouautre-maisaussienmettantenœuvreunesolu-
tiontechniquequivalégalementséparerlesutilisateurs
delaconnexion.

Lapersonnequisouhaitepartagerneprenddoncplus
laresponsabilitédesactionsdesautresutilisateurs,un
comportementsocialderencontreetdepartagesera
doncfavorisépartetaneutral.net.

Hébergeurinternet

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

tetaneutral.netseproposed’offrirlapossibilitéd’héber-
gerdetelsservicesdanssonlocalenplusbiensurde
cequepeuventfairesesmembresdansleurlogement.

Opérateur

tetaneutral.netestouvertàl’interconnexionavecles
autresopérateursetfournitaussiunservicedetransport
dedonnéesenrespectantlaneutralitéduréseau.


