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màriet prcducteur Al.in Billen, êlle
5illonne les routes d'EurcPe, de
.on.eû en con èrt. "ll nous est dniré
.!e vivrc pendant un an et dÙi dâûs
,otre amping-.ar, Poû noÆ, en
a..ès lnternet dans le véhi.de est
!,e ré.essint'i explique Alain Billen'
qui utilise aussibeaucouP Skype. "E

2006, nous èvons pris .onÉ.r dve.
Alded, qui rettait au Pôint n sYs'
tène Internet par sat.Iite, sè 5ou'
vient Alain. géquipement a donnê
sàtisfadion d'entrée dèjeu. Lë couple
dé.rit ùne utilisation d€s plussimPl6:
un bouton déplie Iantenûe, un âutre
lbrientewrs le satellitê. Un double
biF ânnonce que la con.erion est
étâblie et ilnt a plusqu'à surfei Et
le débit s€mble au55i bôn qu'à là dai-
son. Côté couÉrturc, Pas dezones
hlânches. "Le système exiqe t@te'
lois une vue deqagée d! .EI exPliq!è
Alain. tla ive qu'un aftrc ou un
pylône 9êde Ia É.ePtion Cela se
rèsle le plus souvent û deplaçânt le
.dùpins-.ar de 30 .m". Le .ouPle a
mêmeutilisé un moment un rôuteur
WiFira.cordé au môdem sàtèllitè.
''Nous étiôds assis au soleil, à t'exté'
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ntuL avæ le portd e sù les genoux"
sôurit Alàin. Seule manquait lâlimen-
tation12 V pour le rcuteurWiFi...



Pour les voyageurs au long cours,
æster connecié sur la route ne pose
aujoud'hui plus aucun problème.

Il faut toutefois acc€pter l'idéÊ qu'une soLuton
unique. de lvpe sdrel l i re ou Inlêrner mob le.  n en
pas envisageable pour un périple au delà dÊs
froniières européennes. Les globe trciieurs
sont devenus adeptes de la châsse aux réseâur
wi Fi ouvens. Tous aliirmellt que si les rés€aux
non sécurisés sont de plus en plus rares en
France ou dans les pays les plus développés, on
trouve plus facilement à se connecter dès qu on
s'éloigne d€s circuits louristiques et de la
civilisation en 8énéral... Pour les régions où le
Wi Fi est moins répandu, notâmmenl Llfriq're

et cerlâins pays dAsie, les cybercafés,
omniprésents. sont une bouée de sauvetagê
sur lâquelle on peul compier
Apparemment, les choses vont dans le bon
se]ls. 'Entre natre dépan en 2aa2 et notre
rctow en Fmrce en 2006, I accès Intemel
s'est deneloppé tn pen partoùt .k]ns le
nonàe et bs débits ont progressé", explique
Corinne Tsagalos, qùi a bouclé un tour du
monde de 4 ans en camping car avec son
mari et ses deux enfânts.'C'est à pdttir.1e
2004 qtrc rcus a1"ons pù ùtiliser SkWe de
façon ossez ftqlrLière" . Uli,e évolution que
confirme Cw€ndolyn Prakash, une globe-
trotteuse énergjque, qui trâverse en cÊ
moment lAmérique du Sud et sera en
colombie lorsque ce numéro soûira : ?l y d
6 flttt, ttorù,er des éseaDc Wi Fi tait un
chdlLenge. Aujoutd hni, entre trs réseau rcn
sé(unsës EtP nott a.(m.hû
tesPau! appatlenanl atlv pPr\onnes qÙi 4oL
rcçaixenL iL est rure de se troraer pn é
d'Interæt': A 1el point que son compâ8non
de voyage Marc Thiébaut parvienl sans
difficutré à expédier en lemps et en heure
dês dnn le.  de plusreurs pdges. d\e. phoroi .
publiés chaque nois dans la presse 4x4.
Brer.  !d mdrche rnème pour le boulol .  \4di '
il y a encore plus pralque.-.

ginternet mobile par sttellite,
c'est I option iuxe, pensée pour les camping
caristes qui passent plusieurs mojs par ân à
sillonner les routes. C €st une soluliot Iiable
€1 etficace, pour des internautes prêts à y
mettre le prix. Pour un voyageur accro au
reseau, ou doll les confainles pmle.ronne
]Ês exigent de dbposer en permanence d un
àc.ês Inremel fidble, àvec un debil prévisible
les solutions ne sont finalemenl pâs très
nombreuses. Les hotspots wi Fi ? Pas toujours
faciles à trouver, pârfois chers et souvent en
panne. Llntemet mobile via une clé 3C ? Un
débii très variable selon I endroit où' l'on s€
Iouve et une facturation au volume, qui
l i lxre res po*ibi l i rés d envoyer ou dâ e.evoi l
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des gros iichiers. Et les choses se compliquent dès
que I on passe les ftontières et qùe se pose la
question du roaming [accès aux serrices d ùn
opérateur naiionâl depds l'étrangerJ. Brel, pour

8àrder er depldcemenl unê connexon Inlerner d(
la nême $lalité qu à la mâlson,l€ satellite s impose
aujourd'hui comme une des selù€s opiions réalistes.
ÂrtÊntlon touiefois, car si la pluparl des gËnds
operàrêurr onr une offre d accès Inremel pàr sdle
lite, incluanl abonnement et pambole, le princlpe
Japplique uniquement à une installation séden
taire, sur le toit de la maison ou au coin du balcon.
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En 2q)2. Corinne et Luc Tsasalos rëvêndênt leur
onceseion deonping-<ar à Eesançon et pârtenl
àutourdu mondeawc lèu6 enfënbThibâuh O
àns) êt Màrion (5.ns), pour un voyâsê de 4 âns
quienmènèra la, petite lamillë à lâ découverte de
36 Fàys. Elle dé<rlt une situation très conkætée
d'ùn pâys à l'autrê. '?sx Et ts-Unis et âu Canada,
il ect idurile d'es/'éM ttNvt des ÉÉeaux WîFi
at veitt", préviênt Corinne, quirecohnànde dê
s'intér€ser àux bibliothèques muni.ipâlês, qui
offrent un accès Internet sratuit, utilisâbleen
généràldeux heurcs daftilée. AutrcÊ pâys, àùtÉ.
m..u6. En Inde,lorsque les Tsàsâlos ont den.ndé
à un Fâssànt oùr ils pouv.iènt se connêdêr, cêlui-.|
leùr.tendu $n téléphone mobile en lêur
proposânt de s'en sêrvh(omme nodem.
"L'intùner mohile 8t ttès repaddu êt bon û.thé
en rrda expliqu€ Corinne. C'êst la Êolutlon qui
ûonte, aw. lê déÊloppemênt de lâ.ourerrure
tO". A lêur retour èn France, Corinne à publié un
livrê ràcontsnt lèur aventuE, avec dês fichês
prâtiqles pàyr par pàys, quiabordent nctâmrnênt
lâccè. Intêrnet : hltpr'/.oràurôkdurnorde.lê.-i./

Pou| lln équlpement à monter sur un véhicùl€
[cêmionnett€, c:ravan€ ou camping car), il faut se
lourner vers des fournisseurr spécialisés. En
Franc€, le marché esi tenu prcsqu€ exclusivement
par Alden, une PME d€ 33 p€rsonnes installée en
ALàce. spê.ialsee ddnq les synèmes de té évrsron
par satellite et d alimentaùon électnque par
panneaux solaire, qui s'est positionnée suJ le
marché du camping'car. En 2006, Alden a ajouté
une cord€ à son êrc avec l'accès Inlernet.

Le prin<ipe : le fabriclnt propose
un pack comprendnr une dnrenne mororisée. un
pointeur de satellit€ et un modem disposant d'un
connecieur Ethemet pollr y raccoder un
ordinaleùr. Le modem et le poini€ur de satellile
soni reliés au circuit d'alimentation électrique du
camping-car- Pour I instalaiion, Alden propose un
réseau dÊ 350 revendeurs en France. Une fois
l équipement en plac€, l'intemaute voyageur doit
se tourner v€rs IP Copter, un fournisseur d accès
sp€cialisé, installé en Allemagne, proposant
différentes lormules d'abonnement {r,ri.nolre
en ddré). La conn€xion esr routée par le satellite
Hellas sat, qui apporte une couverture sur
qJàiùnen' roure I  Europe er une pdn e de IAfr ique
du Nord. La couvefiur€ s anête à La Iùrquie, au
sud de la Suède et de la Norvège el à I Ecosse.
Linvestissement est conséquent : un peu plus de
4000 € TTI pour le maiédel, I jnstallation ei
I activation auprès du FAL À cela s ajoùtê
I abonnenent: à pafiir de 35 € T-IC par mois, mais

" Pqs de Wi-Fi ? Tenfez les bibliothègues....1iii 
-.t -.n

payable d'avance pour ur' ân... Un lickel
d'entrée qui donne droit à une connÊxion sûr€
et de bonne qualité, tanl pour le surf que pour
le téléchargement et le 1é]éphone sur IP
Alden avance 1000 véhicules ainsi équipés en
I'rdnce. pour des pdnic!l'ers ou de. profesrronnek
[p]uiieurs équipes cyclistes, notêîm€nlJ et
près du double en Anglercrre. si I antenne n'est
pas donnée, il faut sâvoir qu ellÊ foncùonne
aussi pour la réception télé, en ajoulant un
second pointeur satellite à la conligùration. Un
bémo1 toutefois : il n €xist€ aucun accord à ce
stade avec d'âulres opérâtêurs satellite. si vous
comptez aller plus Loin que I Europe €t lAfriqu€
du nord. ld préc,eu," ànrenne nê cervi td plu" qL -
fair€ sécher du linge.. Edv/ord liilner

Le satellite sur la route, combien ça coûte ?
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l lv  a un an êtdêmi.  Pete Bul let  son
epouse Tra<ey lâchent leuriob, vendent lêur appaF
tement londonien êt partênt sillonner lAngletetre
en Land Rover et <arav.ne, dwenue leur résiden.e
orincipale. Pour Iaccès Internet, après avoir envF

s.9é une installàtion stêllite, Petea préféré opter
pour un abonnement <ellulaire et un hodem 3G à

connecter à son ordin.teur poûâblè, " Notrê abû-
nedent lntemet nobile nous.oote l1quivalent dè

17 euros oar mois. ave. un modem USB lou.ni
gntuitùdt par l'operutur et un seuil de hande

passante qæ nous n'avons jadais depassé,
expfiqu. Pete. !e srfeirte reviûdrait deux lois
plus.hq, pout deux lois moins de bandè pB-

sarte". L. systèmè dispênse lê.ouFlede chasser
les obércafés ou les réseàux WÈFien chemin. Mais

l. couverturê de I lnternet nobile s ést révélée
.!ê<evanr.- "poû avoh un déhir sa sfai*nt, il est
né.eisairc d'êtrc dans une bne de.ouverrure 3G,

.e qui est encorc arc dàs qu'on s'éloigne un pèu
d8 villes. Le rcste du tenps, la @nexion est très

lenta vohe abseûte . sut I ensenble de son périple
brit.nnique, Petè estime qu'ila été privé de

couverturê sur 25 9b du oarcours.
: : ' : ' " : ' ' ' ' ' t ' : ' | l ' ' '
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SàËh et Denis Roux larcourent le
monde en <anpins-car, ave< leurs trois lilles Fanny
(6.n51, Manon (4 àns) et O<€ne tl mois, lèiour
du départ !). Un voyàse de 5 ans, démarré lânné.
dernière, qui les a déjà emmené dans 20 pays. en
Europe du Sud, au Moyen Orient, en Asiê ét, main-
tenânt. en Auskalie. Comme beaucoup d'autrès,
Deni5 a.hoisiles réseaux Wi-Fi ouve{s <omme
principafmoyen dâc(éder.un r. "Pas de.han e
êD Frad.e et en ltalie, ûais
à ttuuver des Éseaux ouve.ts dès la Crcatie. En
Grè.e, il y êd â pà.tout, Aprè., .'était .oddê rion à
volorfé", êxpliquê Deflb. Màis il souligdê
égâlêmênt lâ présencè de cybercafés àux târif5
àttrâctifs: entrc O,5O êt I € de l'heure.5elon les
pàys (à comparer àux 3à 4 € de l'hêure prâtiqués
en Frân.e). Mêmê les villâges les plus isôlés ônt
feur.ybêrcâfé. pârfois .lim àrisé | "Dads les pays
où I'è..ès âs téléphone et à ldtenet à doûi.ile est
ôoins épandu, les.ybe..alés sont nombreux.
C'est un liêd sô.iâllott". têmâEUê Denis.
L,..i )".\'ttr:.:' 1..,>L t.:1 ..,.
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