L’ASSOCIATION
Association loi 1901 fondée en 1992, FDN a pour but la promotion
et le développement des réseaux Internet et Usenet dans le respect
de leur éthique.
À ce titre, FDN :
• Fournit des accès RTC depuis 1992, en ADSL depuis 2005 et VPN depuis 2013 ;
• A participé à la création de Gitoyen, l’Opérateur Internet Alternatif ;
• Aide différents opérateurs alternatifs et associatifs à survivre ;
• Est membre fondatrice de la fédération FDN regroupant les FAI locaux associatifs.

FRENCH DATA NETWORK
Fournisseur d’accès à Internet depuis 1992

LIBERTÉS
FDN a pour habitude de promouvoir les solutions technologiques libres.

Association loi 1901

Par exemple :
Aujourd’hui les fournisseurs d’accès
en France se basent sur les implémentations propriétaires de collecte et de
routage.

Or il existe des solutions libres :
L2TPNS pour la collecte traffic et
Zebra/Quagga pour le routage.

Dans un autre domaine, celui de la
gestion des transactions bancaires,
aucune solution libre n’existait.

FDN a développé son propre outil qui
montera dans le domaine public
lorsqu’il sera stabilisé.

Choisir un accès Internet associatif et libre c’est :

Devenir membre d’une association,
pas demeurer simple client·e !
Participer à la construction et la défense
de son propre bout d’internet.

ÉTHIQUE
D’un point de vue éthique, être membre de FDN c’est s’engager au respect de la
netiquette, au respect des autres sur Internet, à l’esprit de partage et à l’entraide
qui ont présidé au développement du réseau des réseaux. Les adhérent·e·s finançant
100% de la structure, FDN n’a pas besoin de vendre la vie privée de ses membres.
L’argent que FDN gagne sur les adhésions et abonnements sert à fournir des tarifs
attractifs aux adhérent·e·s à faible revenu.

TRANSPARENCE

En 2005, FDN a lancé la première offre d’accès ADSL associative et libre.
En 2013, FDN lance une offre VPN.

FDN n’a rien à cacher ! *
∗

mis à part son mot de passe root.

Comment les tarifs sont-ils calculés ? Où va l’argent ? Qui dirige ?
Toutes les réponses sont sur le site web : https://www.fdn.fr
Et pour contacter l’association : buro@fdn.fr

Adhérer à un structure à but social,
pas à but lucratif !
Avoir la garantie
du respect de sa vie privée.
Bénéficier de
la souplesse d’une association.
Accéder aux services
d’un opérateur de qualité.
Savoir que son opérateur utilise systématiquement
des solutions libres, quitte à les développer !

CE QUE FDN PROPOSE

ADSL

D’un point de vue technique, si c’est libre,
si ça ne pose pas de problème de sécurité, si
vous ou l’un·e des adhérent·e·s sait le mettre
en place et l’administrer et si c’est compatible avec l’indépendance financière de l’association, alors FDN sait le faire !

Les services fournis par FDN sont
mis en place et maintenus par les
membres de l’association, qui
s’entraident mutuellement.

Ainsi vous pourrez mettre en place la configuration personnalisée dont vous
avez besoin, sans avoir à souscrire d’offre “pro-premium-golden-plus”.

SERVICES DE BASE
Toute personne membre de FDN bénéficie des services suivants :
• compte matrix
• compte de messagerie jabber (xmpp)
• diffusion de contenu via le tracker bittorrent fdn
• accès Usenet.
Les services :
• sous-domaine en xxx.fdn.fr
• hébergement DNS (primaire ou secondaire)
• email (primaire, secondaire, par UUCP. . . )
• hébergement de listes de diffusion/discussion sur le Sympa de FDN
• hébergement de pages web
sont inclus dans les abonnements Internet/VPN ou accessibles via la participation
financière ci-dessous :
Particuliers

Préférentiel

Association

4,60 e/mois

3,70 e/mois

15,24 e/mois

Entreprises
38,11 e/mois
avec RTC

30,49 e/mois
sans RTC

FDN fournit également des services aux FAI associatifs membres de la
Fédération FDN (participation financière en fonction de la demande) : collecte
ADSL, routage temporaire d’un gros bloc d’IP publiques pour un événement ou
autre, assignation d’un bloc d’IP (v4 ou v6) et routage vers votre infrastructure...

FDN peut, selon les situations, ouvrir différents types de lignes : ADSL ou VDSL
(débit supérieur, si votre ligne est éligible). Les lignes VDSL sont au même tarif
que les lignes ADSL. Si vous avez la chance d’être éligible au VDSL, tant mieux !
Dans tous les cas, le débit auquel vous êtes éligible est uniquement lié aux propriétés physiques des fils de cuivre qui arrivent chez vous, et sera donc sensiblement
le même que vous soyez chez Orange, chez SFR ou chez FDN.
Ces lignes peuvent être ouvertes :
• soit en dégroupage total : FDN est alors votre seul interlocuteur, vous n’avez pas
besoin de conserver en parallèle une ligne de téléphone analogique chez Orange.
C’est la solution la moins coûteuse (vous payez plus cher chez FDN, mais vous ne
payez plus la ligne Orange), et la plus répandue.
• soit en dégroupage partiel : vous conservez une ligne de téléphone analogique
chez Orange (soit un petit peu moins de 20epar mois), qui sert de support à la
ligne ADSL/VDSL FDN.
Les tarifs ont deux composantes : des FAS (Frais d’Accès au Service) payés une
seule fois lors de la construction de la ligne, et un coût mensuel d’abonnement.
Les FAS couvrent les investissements de l’association ainsi que les frais de commande de la ligne ADSL. L’abonnement mensuel couvre la location de la ligne et
le prix de la bande passante.
Le tarif préférentiel est réservé, sur présentation d’un justificatif, aux personnes à
faible revenu : étudiants, bénéficiaires de minima sociaux, etc.
Pour souscrire une ligne ADSL ou VDSL chez FDN, vous devrez adhérer à l’association : chez nous, il n’y a pas des client·es, mais des membres à part entière !
Tarifs 2019 (exprimés TTC, la TVA étant de 20 %) :
ADSL / VDSL

Dégroupage total

Dégroupage partiel

Préférentiel

78ede FAS puis 37,50e/ mois

72ede FAS puis 27e/ mois

Particuliers

78ede FAS puis 40e/ mois

72ede FAS puis 29e/ mois

Associations

78ede FAS puis 42e/ mois

72ede FAS puis 33e/ mois

Entreprises

78ede FAS puis 45e/ mois

72ede FAS puis 35e/ mois

VPN
COTISATION
Sont à régler à l’inscription :
• la cotisation annuelle : 15,24 e
• le droit d’entrée : 15,24 e(offert à la souscription d’un abonnement ADSL)

Il n’y a ni frais d’ouverture de service, ni frais de résiliation. Les prix (TTC) sont
calculés au prorata temporis : si vous ouvrez votre VPN le 10 du mois, et que
vous le fermez le 15, vous ne payez que 5 jours d’abonnement.
Particuliers

Préférentiel

Association

Entreprises

8,00 e/mois

6,50 e/mois

12,00 e/mois

23,92 e/mois

