
Témoignage d’un habitant utilisant l’offre satellit aire 
 
Nous sommes équipés d'une solution satellite bi-directionnelle  Vivéole : 
 
                            http://www.viveole.fr/ 
 
Nous y sommes abonnés depuis mars 2008, l'achat du matériel et les frais de dossiers étaient respectivement de 349 
euros et 99 euros. 
 
Durant les 5 premiers mois, nous avions l'offre  "confort"  : 
    Débit : 512Kb/s en descendant et 96 Kb/s en montant. 
    Volume :  illimité mais débit dégressif selon la quantité de donnés échangées (http://www.viveole.fr/docs/FUP-
4offres.pdf). 
    coût : 29,90 euros /mois. 
 
Les fins de mois était souvent lentes .... et nous faisions très attention à l'usage : mail simple et web léger. Par contre 
nous avons tout de suite apprécié de ne plus avoir à attendre la numérotation du modem RTC et le blocage de la ligne 
téléphonique. Communicant beaucoup par mail, ça a représenté un réel confort de pouvoir lire nos mails plus 
régulièrement. 
 
Nous sommes ensuite passé à l'offre "sérénité", et ce durant 10 mois (sans surcoût) : 
    Débit : 1024Kb/s en descendant et 128 Kb/s en montant. 
    Volume : Voir la FAP (http://www.viveole.fr/docs/FUP-4offres.pdf). 
    Coût : 39,90 euros /mois 
 
Nous avons tout de suite ressenti la fluidité de la navigation et le téléchargement de mails avec des pièces jointes , la 
lecture de petites vidéos étaient maintenant possibles, ainsi que l'usage d'application telle que Google earth. 
 
Depuis Juillet 2009, nous sommes à l'offre "volume" (sans  surcoût) : 
    Débit : 2048Kb/s en descendant et 256 Kb/s en montant. 
    Volume : 2Go/mois en journée et illimité entre 23h et 7h00 (freezone). 
    Coût : 29,90 euros /mois 
 
Nous avons apprécié de payer 10 euros de moins, pour une rapidité réellement deux fois plus rapide. La plage 
"freezone" me permet de programmer les mises à jour, téléchargement , etc ... la nuit. 
 
Pour moi l'offre satellite est vraiment plus proche d'une offre ADSL que d'une offre bas-débit. Nous concernant la 
connexion est  très fiable (3 à 4 coupures en 2 ans : 2 de quelques heures et 2 de 2 jours). Les  
débits annoncés ne sont pas vraiment respectés, mais nous sommes rarement en dessous de la moitié du débit annoncé. 
A noter que pas mal d'utilisateurs semblent se plaindre concernant les débits mais se sont souvent les mécontents qui 
s’expriment … 
( http://www.ariase.com/fr/forum/debit-catastrophique-avec-viveole-ftopic15442.html)  
Les deux points faibles se situent au niveau des quotas de volume d'échanges de données et des temps de latences. 
 
Nous pouvons savoir à tout moment où nous en sommes des volumes échangés en nous connectant sur un portail 
personnalisé. Personnellement cette limitation ne nous gène pas vraiment, je crois même que ça nous permet de ne pas 
pas utiliser l'internet comme une télé  .....et c'est tant mieux. Depuis le passage à l'offre "volume", je télécharge 
régulièrement de gros fichiers la nuit, plus de 700 Mo sans aucun problème. 
 
Le temps de latence est à mon avis plus embêtant (entre 600ms et 1000 ms) dés que l'on a un usage un peu plus 
spécifique :  travaillant à distance sur des serveurs informatiques, je ressens du "lag" dans l'affichage de mes consoles, 
comme si je tapais deux fois plus vite que ce que l'écran affiche .... pas pratique, mais ça me permet de travailler 
depuis chez moi quelques heures par semaines et donc d'économiser 2 à 3 trajets aller retours sur Rennes par mois. 
 
Nous ne dirions pas non à une connexion filaire de type ADSL, mais ça reste tout de même assez magique et original  
à nos yeux d'être connecté potentiellement à la terre entière en ayant une connexion directe vers  
les étoiles .... :-) 
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