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Description
France Telecom est entrée dans une période de mutations accélérées : de situation de
monopole, elle va passer à une situation de concurrence où la rapidité de réaction sera un
facteur décisif de succès. Ce rapport analyse les lignes de force technologiques, économiques,
juridiques et sociales des transformations en cours et les moyens d'adaptation de cette
entreprise publique. « Copyright Electre »

1 janv. 2017 . Leur premier voeu pour 2017 est de relever le défi démocratique. . Debout La
République · Front national · Affaires · François Hollande · Nicolas .. sur l'avenir de la
planète, soulignent aussi bien Pervenche Bérès, présidente . qui vont se multiplier cette année
notamment aux Pays-Bas, en France, en.
13 déc. 2013 . industrielle de France et l'a hissée au même niveau de classement dans ...
l'informatique et des télécommunications (réorganisation d'Alcatel ... Bretagne par rapport à la
mer est autant un enjeu régional qu'un défi national.
12 oct. 2015 . Eux, ce sont des jeunes qui tentent d'apporter une solution à un défi . "Le
pessimisme national contraste avec l'incroyable vitalité des.
Definition of monopolistique in the french dictionary. . particulier celles qui concernent les
transports, l'énergie ou les télécommunications. . (Robert Fossaert 1996 "L'avenir du
socialisme") . du gaz, a entièrement remboursé ses dettes au budget national, a assuré mercredi
le président de la compagnie Rem Viakhirev.
Le défi numérique. Comment .. il pointe un retard significatif de la nation dans le secteur du
numé- rique. Celui-ci est . la France dispose d'une carte toute particulière à jouer dans le
numérique. .. Les TIC comprennent ici les télécoms, l'informatique et . ment réservée dans les
Investissements d'avenir et la gouvernance.
L'avenir de France Télécom: un défi national - Les rapports sur les projets et propositions de
loi, les rapports d'information et de contrôle du gouvernement.
26 mars 2014 . France Télécom, que l'on ne se résigne toujours pas dans cette . L'avenir, dans
le secteur de la communication, est porteur de défis exaltants,.
Orange : le déchirement: France Télécom ou La dérive du management. 25 mai 2010. de
Bruno .. L'Avenir de France Télécom : un défi national. 12 août 2016.
Pour les particuliers : o Amélioration de la qualité des images (haute définition, 3D) .. 4
http://investissement-avenir.gouvernement.fr. Réseau fibre .. 2.4 L'accord national signé entre
l'AMF, la FNCCR et France Télécom. Sur la base de ces.
26 nov. 2003 . Dès lors, France Télécom ne pourra plus être assurée de se voir confier les ..
malheureuses qui risquaient de handicaper l'avenir de l'entreprise, .. eût brillamment relevé le
défi du redressement de l'entreprise grâce à son.
Dans le réseau téléphonique commuté, un commutateur téléphonique met en relation deux .
Les commutateurs publics (ceux des opérateurs de télécommunications ... que seuls des
systèmes temporels seront désormais conçus à l'avenir en France. .. E10B3/CTN3G est un
E10B3 utilisé en Centre de Transit National.
ETUDE DE REMUNERATION NATIONALE. TENDANCES . Le secteur de l'Informatique se
porte bien et présage un avenir plutôt optimiste. . Informatique & Télécoms. Au fil des . la
définition et de la justification des nouveaux outils à mettre en . NB : Les rémunérations
présentées ci-dessus concernent l'Ile-de-France.
Il n'existe pas de définition unique et partagée de la QVT. . L'Accord national
interprofessionnel sur la QVT signé en 2013 propose cette définition : . chez Renault et chez
France Télécom), la prévention des risques professionnels, . difficiles, l'adéquation entre son
activité et ses propres valeurs, la vision de l'avenir et.
10 nov. 2009 . Marion est entrée chez France Télécom il y a 37 ans. Durant toutes ces années .
Philippe Rodet : « L'avenir est au management bienveillant ».
30 sept. 2009 . Le rapport du Sénat n° 260 de mars 1996 « L'avenir de France télécom : un défi
national ». Les difficultés sociales auxquelles allaient etre.
L'Union Nationale des Entreprises de Télécommunications, de Réseaux et de . dans l'avenir,

par les salariés au sein de la branche des télécommunications, .. Ces emplois, d'un très haut
niveau de complexité, contribuent à la définition de la ... étaient restés en France, au titre des
régimes obligatoires de vieillesse et de.
Depuis plusieurs années, la Direction de France Télécom a échoué dans la gestion des
classifications et des . Collective Nationale des Télécommunications (CCNT) . III.2/III.3.
L'avenir des Dbis aurait du être renégocié . Définition CCNT.
7 juin 2017 . Costa Rica : le défi de l'ouverture sur la base de . Une autorité nationale de
concurrence dépourvue de pouvoirs préventifs ... projet d‟ouverture en France il y a plus de
dix ans, dans « L'avenir de France Télécom : un défi.
20 nov. 2010 . "Ici se joue exactement une partie de l'avenir de la France", conclut . que les
autres : Centrale, ENS Cachan, Mines-Télécoms, AgroParisTech,.
L'objectif : agir ensemble pour relever les défis de la sécurité du numérique. . France Digitale
Day – La sécurité des startups face aux risques numériques . avec l'Autorité de Régulation des
Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire .. avril, a initié avec succès une réflexion commune
sur l'avenir de la société numérique.
18 juil. 2012 . Rebondissement juridique dans l'affaire de France Telecom orange et ouverture
d'un débat national sur les . permettant de faire face à de nouveaux défis tout en respectant les
salariés et leurs valeurs professionnelles. . sur l'avenir la valeur ajoutée de leur investissement
professionnel dans l'entreprise.
Telecom Business School en France, Évry. . (EFMD); Fondation nationale pour
l'enseignement de la gestion des entreprises des Entreprises (FNEGE); . et écologique
transition, de nouveaux modèles d'affaires et de l'industrie de l'avenir. .. Nos diplômés sont
dotés des compétences pour faire face aux défis de demain:.
Apec - Référentiel des métiers cadres des télécoms (constructeurs et opérateurs). Introduction
.. En France, le réseau local est la propriété de France Télécom.
31 août 2017 . . Fonction publique · Fonction publique hospitalière · France Télécom Orange .
Vives préocupations sur l'avenir de l'Agence nationale de la recherche . vouloir développer le
financement de la recherche sur projets en France et, dans . des défis, qui alourdissent
inutlement la gouvernance de l'agence ;
L'avenir de France Télécom: un défi national - senat.fr. UN STATUT DE DROIT
ADMINISTRATIF. L'article premier de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à.
réflexion stratégique sur les enjeux liés à l'avenir de France Télévisions. .. Ces évolutions
créent des défis particuliers pour les médias généralistes, . 4 Source: IHS Electronics & Media,
from country national statistics, EBU based on UN data . ne passent alors plus par les
opérateurs télécoms mais touchent directement.
réglementation actuelle des télécommunications en France, aﬁn d'aider à . partenariat avec
l'Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications. . ère des télécommunications,
commencée en 1998, comporte de nombreux déﬁs.
6 oct. 2009 . A cet égard, le cas de France Télécom - qui s'appellera bientôt Orange pour faire
oublier son ancrage national- est tragiquement exemplaire. . beaucoup plus vaste qui reliait les
générations, faisant ainsi le pont entre le passé et l'avenir. . La définition d'objectifs
individualisés, les pratiques d'évaluation,.
Installation, mise en service et maintenance des équipements informatiques ou de
télécommunication. Telles sont les missions du technicien télécoms qui.
La mise en place en place de l'agenda stratégique « France Europe 2020 » . de l'agence
nationale de la recherche (ANR) et les autres financements publics .. génériques de l'avenir,
clés de voûte de notre compétitivité, représentent un ... industrie des satellites de
télécommunications, avec le programme de nouvelle.

7 juin 2017 . Le Maroc face à ses défis de veille économique . économique) ou encore le CND
(Centre national de documentation). . Maroc, Maroc Telecom, Caciopée, l'OCP (Office
chérifien de phosphate), Maroc Export, etc. . Ce qui donne lieu à un marché large et qui
promet d'être encore plus large à l'avenir.
L'avenir de France Télécom un défi national . France Telecom est entrée dans une période de
mutations accélérées : de situation de monopole, elle va passer.
26 avr. 2000 . Télécharger le document en PDF (poids < 1Mo) Télécharger PDF Convention
collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.
21 mai 2017 . En France, on a surtout relevé la réaction hostile de certains cercles de .
l'Algérie, pays selon lui qui partage les mêmes défis que la France.
Explication simplifiée des télécommunications, notions de base sur les télécommunications, .
L'avenir: Le LTE · Lexique . ( qui est l'ancêtre de l'École nationale supérieure des
télécommunications). . Définition : . Les télécommunications débutent en France avec le
télégraphe (optique) aérien des frères Chappe en 1792.
21 nov. 2014 . Ceci peut paraître beaucoup pour l'Allemagne et la France, mais c'est fort . de la
Banque centrale, la Banque nationale de Pologne (NBP).
gouvernement actuel pour redynamiser la production industrielle en France et . à ce débat
national analyse la stratégie d'insertion internationale de la France ... produits manufacturiers
(par exemple, les télécoms) et certaines entreprises.
prononcé sur des offres de France Télécom pour le dégroupage et pour les fournisseurs
d'accès . Ce défi national appelle assurément la mobilisation de tous ceux qui par leur
expérience et leur .. tives d'avenir dans le cadre de la.
Le projet DEFI Photonique regroupe l'ensemble de la filière optique photonique française dans
le cadre des Investissements d'Avenir. Porté par le CNOP,.
26 mai 2017 . comparable à la souffrance des salariés de France Télécom et la . du prochain
comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions . les baromètres sociaux montrent
qu'ils sont inquiets pour l'avenir ». .. L'Internet et les réseaux sociaux ont bouleversé nos vies
et posent au droit de nouveaux défis.
Cette menace pose un défi pour la politique d'aménagement numérique du territoire. . 9En
France, la boucle locale de France Télécom (FT) représente 30 millions de lignes, . par 2,3
millions de km de fibre optique qui constituent le réseau national de FT (ART 2005). .. Juppé
A. et Rocard M., 2009, Investir pour l'avenir.
Définition, Gère les infrastructures de télécommunications de la collectivité. Définit
l'architecture, administre et exploite les moyens informatiques de sites et.
21 nov. 2015 . Les derniers observatoires des télécommunications laissent apparaître un . sera
son équivalent à la maison pour fournir les débits nécessaires à l'avenir. .. un tiers des abonnés
n'ont pas accès à la TV Haute Définition par ADSL. .. Aujourd'hui, la fibre n'en est qu'à ses
débuts (en France) : on comptait.
Jean-Ludovic Silicani, le régulateur français des télécoms, estime qu'Internet et son . Dans ce
contexte général, l'avenir de la presse papier est incertain. . L'Agence France Presse (AFP) a
ainsi édicté des recommandations à ses journalistes . national qui serait uniquement accessible
sur les tablettes et les téléphones.
Forme juridique : Etablissement Public National Dôté d'un comptable public. . la partie
télécommunications devenant autonome sous le nom de France Télécom .. Pour ces
organisations les enjeux sur l'emploi et l'avenir du personnel des.
ENSEIGNER AU MOYEN DU MULTIMEDIA : UN DÉFI POUR L'AVENIR. par Gérard .
Nationale ? . Nathan et France Télécom lancent les cybercours du soir.
. à fortes compétences scientifiques et techniques. prêts à affronter les deux défis majeurs que

constituent la révolution numérique et la transition énergétique.
Du CTS à la Cité des télécoms, Pleumeur-Boudou abrite un des lieux emblématiques . En
1956, le premier câble sous-marin téléphonique entre la France et les . le défi et Pierre Marzin,
alors directeur du CNET (Centre National d'Etudes des . dédié à l'histoire et à l'avenir des
télécommunications : la Cité des télécoms.
Pour cela, il s'est donné comme ambition Imaginer et construire l'avenir. . L'Institut MinesTélécom, premier groupe d'écoles d'ingénieurs en France avec 8 . de recherche et d'innovation
sont reconnues au niveau national et international pour .. Notre défi est d'inventer ce futur
économe en ressources et en rejets. S'il.
5 sept. 1997 . Il témoigne simplement d'un regard sur l'avenir de France Télécom en . Cette
disposition découle de la loi relative à l'entreprise nationale France Técécom. .. Proposonsnous pour la décennie qui vient, trois autres défis".
4 janv. 2017 . . School of Business · SKEMA Business School · Télécom EM · Toulouse
Business School . Les nouveaux défis de la prépa .. Montrer la réalité des CPGE en France est
l'un de nos plus grands défis pour continuer à déployer . Il faut absolument maintenir et
renforcer un réseau national des classes.
Secteur d'activité : Télécommunications . total, chacun s'accorde à penser que les
télécommunications au sens large représentent un secteur porteur d'avenir .
14 sept. 2009 . «Aujourd'hui, je n'ai plus d'avenir dans quoi que ce soit, le physique . Selon la
direction nationale de France Télécom, «il est en train d'arriver.
12 janv. 2007 . de nationale, la régulation intègre désormais des éléments de .. des
télécommunications et à France Télécom (31/12/2003), la loi pour la.
6 avr. 2016 . Les communistes sont confrontés à une défi historique. . Nous nous inscrivons
dans le choix national fait par les communistes en 2007, celui de continuer notre parti, de . la
renationalisation d'EDF-GDF, de la SNCF, de la Poste, de France Télécom et Air France, .
Quel avenir pour le parti communiste ?
24 avr. 2013 . Bordeaux dans le cadre du programme national très haut débit . Segment de
transport du réseau d'infrastructures de génie civil de France Télécom . Au-delà de la
définition de Logement ou de lot professionnel .. investissements d'avenir, au travers du
Fonds national pour la société numérique (FSN).
L'histoire des télécommunications modernes remonte à 1792 et l'invention du premier .. Un
réseau national a été créé en France, de sorte qu'il était pos- ... travailler pour l'avenir :
promeut les nouvelles technologies et les nouveaux sys-.
Dossier - La vision d'avenir de Stéphane Richard - PdG d'Orange. Edito - "L'Europe .. La vie
de l'ACSED ; Le nouveau bureau national. Président ACSED .. ACSED 2009 - 2011 : l'ACSED
dans le nouveau France Télécom Un certain regard : . Finances & SI : le bilan des 3 dernières
années et les défis pour 2012. nº65
29 juil. 2010 . Cette convention collective nationale prend donc en considération les .
promouvoir pour l'avenir une concertation conforme aux défis et aux enjeux d'une . 3.6.1
Déplacements occasionnels en France métropolitaine, Union.
Défi métiers référence l'offre de formation professionnelle continue en Ile-de-France. La mise
à jour de cette offre est assurée par les organismes de formation.
RENATER, le réseau national de télécommunications pour l'enseignement et la recherche .. En
France, l'Internet s'est développé depuis près de dix ans, dans les . mégabits par seconde
suivant la qualité et la définition de l'image souhaitée. ... à l'X, 707-09/2015-L'année 1865, 70606/2015-LA MER, Avenir de la Terre.
Illustration de la page Politique des télécommunications provenant de Wikipedia . "L'avenir de
France Télécom : un défi national". - Annexe au procès-verbal.

1 Coût abonnement téléphonique; 2 Abonnement téléphonique en France; 3 Notes et . Aller ↑
Larcher, Gérard L'avenir de France Télécom: un défi national.
22 mars 2017 . L'économie numérique, un secteur d'avenir en manque de dynamisme .
régionale d'innovation, en cours de définition dans le Grand Est par l'élaboration du . Cette
part est plus faible qu'au niveau national hors Île-de-France et . Services de
télécommunication, 7 528, 22,2, 0,36, 1 112, 14,8, 19,0, 0,40.
10 juin 2016 . L'entreprise publique est un protée juridique sans définition unique. En cela .
L'entreprise publique reste un de ses instruments d'avenir. ... DC du 23 juillet 1996, Loi
relative à l'entreprise nationale France Télécom, cons.4.
Indispensable au transport de l'électricité, le réseau de télécommunications . Le réseau de
télécommunication est doté d'une tour de contrôle nationale : le.
4 nov. 2017 . Mois sans tabac : 14 lecteurs de Sciences et Avenir relèvent le défi ! . du tabac,
écrit l'agence Santé Publique France sur son site internet.
Les uns concernent directement l'avenir de l'opérateur France Télécom . Discuter des termes
de la définition de ce cadre réglementaire et de ses .. de la réglementation reflète-t-elle
l'influence d'un environnement national particulier ?
Entreprise actuelle. Education nationale. Précédent. Plusieurs particuliers,; Phone Shop
(groupe Avenir Télécom), Défi médias, CPM France, Kelly sevices, ABC.
DOCUMENT DE REFERENCE 2012 / FRANCE TELECOM document de .. Définition. Dans
le cadre du présent document de référence, sauf indication contraire, les ... l'avenir concerner
un nombre plus élevé de clients et concerner plusieurs pays à . et communautaire que
nationale reconnaît aujourd'hui l'existence de.

