Visite de la Collection Historique du Groupe ORANGE
Vendredi 29 mars 2019
Nous étions 18 agros inscrits à cette visite pour nous retrouver finalement 12 pour cette visite
exceptionnelle.
Visite exceptionnelle car la Collection devrait ne plus être visitable à partir de cet été.
Cette visite initialement prévue pour se dérouler en 3 heures s’est prolongée jusqu’en début de soirée.
En effet nos hôtes ont répondu avec enthousiasme à notre insatiable curiosité.
Elle a été organisée en 2 temps :


Le 1er a été consacré à l’histoire de la télégraphie et de la téléphonie



Le second au présent et au futur des Technologies de l’Information et de la Communication.

L’Histoire :
Monsieur Batistton nous a fait découvrir l’histoire du téléphone depuis Valmy jusqu’à nos jours.

Cela a été l’occasion de redécouvrir le :


Le télégraphe optique de Chappe



Les différents téléphone et publiphones : https://collectionhistorique.orange.com/nos_objets/



Les câbles sous-marins et des maquettes de navires câbliers



Les « demoiselles du téléphone » en tenue d’époque.

Cette partie s’est terminée par la visite du « stock » de la Collection.
C’est dans ce « stock » que puise l’industrie cinématographique pour ces films historiques, comme
« Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec » de Luc Besson.

La Fibre Optique et les nouveaux usages :
Après avoir endossé le casque de sécurité réglementaire nous nous sommes enfoncés dans les tousterrains du bâtiment pour constater de visu la différence entre les technologies :


Cuivre du Réseau Téléphonique Commuté (RTC) et des DSLAM ADSL



Optique support notamment de la Téléphonie sur Internet (ToIP)

l

Monsieur Bidaud a terminé la visite dans un Showroom où il nous a présenté les nouveaux usages de
l’Internet :


TV Haute-Définition



Objets connectés

Chaque visiteur est reparti avec l’ouvrage de Catherine Bertho « TELEGRAPHES & TELEPHONES de
Valmy au Microprocesseur » et d’une plaquette décrivant « la collection historique du groupe Orange ».

Le mot du GRIF :
Dans la continuité du livre de Catherine Bertho, je conseille la lecture du livre de Christian Huitema « Et
Dieu créa Internet ».
Je tiens à remercier MM.Battiston et Bidaud pour la qualité de leurs exposés respectifs et pour leur
enthousiasme communicatif.
Un des participants nous a envoyé un mot de remerciement que je leur dédie : « Merci pour cette
magnifique et passionnante visite de la collection historique d’ORANGE au cours de laquelle on apprend
beaucoup de choses. ».
Pour en savoir plus et suivre l’actualité de la Collection Historique :
https://collectionhistorique.orange.com/
N’hésitez pas à consulter les photos de cet évènement : https://ile-defrance.uniagro.fr/gene/main.php?base=1491&id_rubrique=2469&base2_gpe=Array&id_details_groupe=
77&base_gpe=

