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Des coups de fil
très « Net »
La téléphonie par Internet
est l'une de ces nombreuses
Artésiennes des nouvelles
technologies : on en parle
beaucoup, on l'utilise rarement. Pourtant, les économies réalisables sont loin
d'être négligeables.
Laurence Beauvais
Téléphoner gratuitement
aux États-Unis, en Chine ou
même en terre Adélie ? C'est
possible, en empruntant le réseau Internet. En fait, il existe
deux manières de l'utiliser :
soit en appelant un vrai téléphone depuis son micro-ordinateur, soit en communiquant
de PC à PC. Dans le premier
cas, le coût des communications téléphoniques est très intéressant pour les appels vers
l'étranger (environ 5 centimes
d'euro la minute) mais demeure un peu élevé pour des
appels en France. Les appels
de PC à PC, eux, peuvent carrément être gratuits, pour peu
que les interlocuteurs soient
dotés d'une ligne permanente
haut débit de type câble ou
ADSL.
Pour profiter de cette aubaine, un équipement approprié est cependant nécessaire.
Outre une connexion Internet,
vous devez posséder une carte
audio, un casque et un microphone - ou mieux, un vrai
combiné (lire encadré). Mais
surtout, il vous faut, comme à
vos correspondants, un logiciel
approprié. Pour cela, le plus
simple est d'utiliser NetMeeting, téléchargeable gratuitement sur le site de Microsoft
(www.microsoft.com/france).
Celui-ci permet non seulement de téléphoner via Internet, mais si vous êtes équipé
d'une webcam, d'organiser
aussi de véritables séances de
visioconférence. De plus, NetMeeting possède quelques
fonctions pratiques comme le
« Tableau blanc », grâce auquel vous pouvez illustrer vos
propos à l'aide de dessins ou
de schémas, ou la petite fenêtre « Conversation » qui per-

met de basculer en mode texte
- bien utile quand la qualité du
son laisse à désirer.
Si l'interlocuteur est déjà en
ligne, il suffit de cliquer sur son
nom dans l'annuaire. Sinon,
l'appelant doit connaître
l'adresse IP de l'ordinateur
qu'il veut contacter, c'est-àdire une suite de chiffres qui
l'identifie sur le réseau
Internet. Seul souci, à moins
d'un abonnement professionnel, la plupart des utilisateurs
se voient réattribuer une nouvelle adresse IP à chaque
connexion.
Pour éviter de prévenir votre
interlocuteur par téléphone à
chaque fois que vous voulez
entrer en communication avec
lui par le Net (un comble !),
pensez tous deux à utiliser un
service comme celui de LeTelephone.net qui vous fournit
à votre première connexion un
NTI (numéro de téléphone Internet) fixe, ou à aller sur noip.com pour créer votre
adresse personnalisée utilisable avec NetMeeting.
Pour appeler un téléphone
fixe ou mobile à partir d'un PC,
la procédure est un peu différente. Il faut en effet ouvrir un
compte, par une formule de
prépaiement par carte bancaire, auprès d'un Fournisseur
de service de téléphonie sur Internet (on les appelle aussi
« callserves »)..
Les frais sont toujours à la
charge intégrale de l'appelant,
qui doit ajouter au coût de
connexion Internet la rémunération du callserve. Mais celleci est jusqu'à 70 % moins cher
que pour une communication
de téléphone à téléphone.
Lorsque le logiciel à télécharger est installé, l'utilisateur
peut saisir le numéro de téléphone de la personne à
joindre. Il n'est pas limité à un
seul fournisseur, d'autant que
ceux-ci se livrent une concurrence féroce - citons entre
autres 4ecalls, callserve,
go2call ou net2phone. En se
donnant là peine de comparer
en fonction des destinations, le
coût d'une communication
peut devenir formidablement
intéressant !

« Let's chat », un
vrai combiné

Fini le casque et le micro ! Désormais, pour téléphoner sur
Internet, un simple combiné suffit. La société Item International
vient en effet de lancer un combiné téléphonique spécifiquement
adapté aux PC, simple à connecter et d'un confort d'écoute bien
supérieur à celui des casques. « Let's chat IPT 2.11 » puisque
c'est son nom est très fonctionnel. Il se branche à la carte son du
PC et permet de reconnecter les enceintes. Il trouve ensuite naturellement sa place sur le support collé au moniteur, ce qui libère
de l'espace sur le bureau. Son avantage principal ? La coupure
automatique des enceintes lorsqu'il est extrait de son support ou
soulevé du plan de travail. Inutile, donc, de réduire le volume
pendant son utilisation. Il est aussi équipé d'un bouton de réglage
de volume d'écoute, et, par conséquent, n'oblige pas à régler le
volume de la carte son. Enfin, aucun pilote, aucune configuration
particulière ne sont requis pour utiliser ce téléphone de nouvelle
génération, si ce n'est la présence d'une carte son en full duplex.

« Let's chat » d'ITEM international, 27 € environ, www.lets-chat.com
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