Fédération F D N
Il y en a
forcément un
près de chez
vous !

Répartis sur

toute la
France.

Fédération des Fournisseurs
d’Accès à Internet associatifs
Avec

la Fédé,

je participe à
Sinon,
on peut vous
aider à le
créer ;-P

mon propre

bout d’Internet !

https ://www.ﬀdn.org

Les BOFS...
BOFS = Bouygues-Orange-Free-SFR

...

NE VOUS DEMANDENT JAMAIS VOTRE AVIS

Les BOFS vous consulteront rarement pour l’arrêt d’un
service ou le lancement d’une oﬀre.
Au contraire, un fonctionnement associatif permet de
participer aux assemblées générales et aux décisions de
son FAI 2 (par exemple, pour le lancement ou l’arrêt d’un
service, quitte à se porter volontaire pour le maintenir...).
Reprenez la parole et le contrôle avec la Fédé !

CHEZ

LES

BOFS

VOUS ÊTES SIMPLE CLIENT·E (ET PRODUIT)

Vous ne pouvez pas mettre la main à la pâte, à moins
d’être employé·e chez eux.
La frontière est toujours là. Elle est immuable.
LES BOFS

SONT DES ENTREPRISES À BUT LUCRATIF.

Si ce n’est pas rentable d’améliorer votre connexion, ils
ne feront aucun eﬀort.
Nos données ne les intéressent qu’en tant que marchandises.
Préserver notre vie privée n’est PAS leur priorité.

En bref, les BOFS, c’est bof.

Avec les FAI

de la FFDN
...VOUS N’ÊTES PAS UN·E CLIENT·E, AVEC LA FÉDÉ, ON A DES SOLUTIONS
VOUS ÊTES UN·E INTERNAUTE !
ADAPTÉES À CHAQUE SITUATION !
Un opérateur membre de la
FFDN s’engage au respect de
votre privée et à ne pas ﬁltrer
votre connexion. Vous avez le
contrôle total de votre
connexion et de votre réseau
et pouvez héberger ainsi les
services que vous souhaitez.

Un FAI associatif peut mettre
en place une connexion neutre
à Internet en utilisant des
solutions complémentaires ou
remplaçant celles proposées
par les BOFS (ponts radio,
VPN...)

DANS

AVEC

LA

FÉDÉ,

ON S’ENTRAIDE

!

Les FAI de la Fédé mutualisent
leur documentation et mettent
en commun leur savoir.
Ils sont repartis sur tout le
territoire, il y a forcément une
association (ou un·e de ses
membres) proche de chez vous
et la FFDN est également là pour
soutenir la création de nouveaux
FAI ! Avec la FFDN, si vous êtes
en zone mal desservie voire en
zone blanche, on fera notre
possible pour améliorer votre
situation ou vous apprendre à
le faire.

LA

FÉDÉ

JE PEUX METTRE LA

MAIN À LA PÂTE ET JE COMPRENDS
MIEUX COMMENT FONCTIONNE MON
OPÉRATEUR

!

En tant que membre d’un FAI
fédéré, je peux participer à son
fonctionnement. Je peux aussi
discuter avec les autres
membres
qui
ont
les
connaissances techniques pour
assurer les fonctionnements des
logiciels nécessaires ; et ainsi
monter en compétences pour
apprendre à faire du réseau.

Rejoignez la Fédération,
choisissez votre FAI !

https ://www.ﬀdn.org/fr/membres
Adhérer à l’un des FAI de la Fédé,
c’est donner du poids à nos actions.

