Bilan 2003: le sans fil Wi-Fi à tous les étages
En 2003, le Wi-Fi aura été sur toutes les bouches. Cette technologie permet de connecter un PC
portable ou un PDA à l’Internet haut débit sans fil grâce aux ondes radios. Il suffit de se situer à
proximité d’une borne, c’est à dire sur une zone ‘hot-spot’ pour découvrir les joies de l’informatique
sans fil. Depuis que les freins réglementaires ont été levés, ces bornes poussent comme des
champignons, dans les hôtels, les aéroports, les gares, les palais d’expositions…
L’ART dit oui au Wi-Fi. Wi-Fi : moteur de croissance pour les télécoms. Wi-Fi: le marché s’annonce
florissant, prédit l’IDATE. Wi-Fi: un espace à Roissy -avec minutes gratuites. Wi-Fi : le plus grand ‘hotspot’ au Palais des Congrès, Paris. Verizon convertit ses cabines téléphone en Wi-Fi. Wi-Fi: le plus
grand ‘hot-spot’ du monde à Cannes. Le Wi-Fi Orange couvrira tous les salons ‘Affaires’ d’Air France.
Wi-fi: le déploiement Accor avec Orange touchera 1.300 hôtels. Le Rhône mise sur le Wi-Fi pour les
zones rurales. Wi-Fi: SFR signe pour 200 hôtels Best Western en France. Le TGV embarque Internet
et les accès Wi-Fi. Etude: ce qu’attendent les utilisateurs du Wi-Fi. Le marché mondial du Wi-Fi
gagne 13%. 300 bornes Wi-Fi + VSAT sont déployées à Nantes. Du Wi-Fi sur… clé USB à SophiaAntipolis: ça marche!. Le Wi-Fi peut également être utilisé à la maison, pour un accès sans fil au
Web ou pour relier des PC entre eux. Et déjà, les FAI cassent les prix. HP et Tiscali lancent une offre
PC+Wi-Fi. Intel veut transformer le PC en borne Wi-Fi. Wi-Fi: Telecom Italia et Samsung font alliance.
Noos lance son offre Wi-Fi: location ou achat?. Promotions en pagaille chez Wanadoo, Wi-Fi
compris. Tiscali lance sa promotion Wi-Fi. Dell et T-Mobile s’accordent sur le Wi-Fi. Les trois
opérateurs mobiles créent un GIE pro Wi-Fi. En entreprises, le Wi-Fi fait aussi sa percée même si
des questions restent en suspens, notamment du côté de la sécurité. Enterasys: une offre Wi-Fi
hybride à 2,4 et 5 GHz. Salon Interop: qui se soucie de la sécurité des réseaux Wi-Fi?. Salon Interop:
Wi-Fi, services IP et convergences…. Microsoft sort une gamme d’adaptateurs Wi-Fi. HP: des points
d’accès Wi-Fi économiques. Et la sécurité?. 3Com rajeunit son offre Wi-Fi pour les PME. Intel
poursuit son offensive sur le Wi-Fi. ‘Cometa’, ‘The Cloud’: quels risques pour le Wi-Fi à grande
échelle?. Wi-Fi peut être sécurisé sur un Pocket PC: cher!.

