Appel à participation au projet Natta
Qui sommes-nous ?
Alsace Réseau Neutre (ARN) est un fournisseur d'accès
internet associatif. Son objectif est de proposer un accès à internet et
d’opérer des services numériques gérés par ses membres. Au travers
de toutes ses actions, l’association promeut un rapport humain et
local, respecte la neutralité du net et milite pour un internet ouvert,
éthique et respectueux des utilisateurs. Elle organise régulièrement
des ateliers pratiques pour sensibiliser le grand public et proposer des
alternatives concrètes aux géants du web (GAFAMs).

Le projet Natta - un accès internet géré par les citoyens
Dans le but de pouvoir relier ses membres à Internet, ARN
cherche à déployer une infrastructure réseau sans-fl à travers
Strasbourg et ses alentours.
Ce réseau, construit par les citoyens et pour les citoyens,
permet d’accéder à un internet neutre, géré de manière transparente,
bénévole et est à prix dégressif en fonction du nombre d’abonnés.

Principe de fonctionnement
Pour construire ce réseau, l’association utilise des antennes
Wi-Fi directionnelles pour créer des liens point-à-point par les airs.
Ces antennes sont discrètes (~15cm) et peu chères, mais permettent
de mettre en place des liens jusqu’à 5 km. Leur installation est simple
et ne nécessite pas de travaux particulier, seule une ligne de vue avec
l’antenne correspondante est nécessaire.
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Participer au projet
∙ Créer un relai : dans un premier temps, l’association cherche
principalement à établir des relais dans Strasbourg. Pour ce faire,
nous faisons appels aux personnes habitants dans de grands
immeubles. Un relai peut être créé directement depuis une fenêtre ou
depuis le toit.
∙ Devenir abonné : inscrivez-vous sur wif.arn-fai.net et prenez
contact avec l’association pour discuter de votre éligibilité. Après
installation du lien par l’association, l’abonnement coûte
actuellement 20€ / mois (NB : l’offre n’inclue pas de TV ou de téléphone).

Nous rencontrer

: tous les vendredi soir à partir de 18h30 au
2ème étage du Shadok ! Vous pouvez aussi nous contacter par email à
contact@arn-fai.net ou via notre site, https://arn-fai.net.
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