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C ’ e s t e n j u i n 2 0 0 7 q u ’ A p p l e 
commercialise son premier modèle 
d’iPhone, mobile révolutionnaire dans 
sa capacité à accélérer la pénétration 
des usages mobiles d’Internet. Au 

printemps 2008, Apple dévoile l’iPhone 3G qui 
promet des débits bien plus rapides que son 
prédécesseur.
Pourtant, de nombreux utilisateurs se plaignent 
de débits peu satisfaisants en comparaison des 
promesses offertes par la norme HSDPA (3G). 
Des tests indépendants ont mis hors de cause 
d’éventuels défauts matériels, indiquant des 
problèmes liés au logiciel (firmware) de l’iPhone 
et au réseau d’AT&T, partenaire d’Apple aux 
Etats-Unis.

En France, le partenaire d’Apple, 
l’opérateur Orange, commercialise 
l’iPhone 3G en juillet 2007 à des tarifs 
plus attractifs que l’iPhone de première 

génération.
Le succès est au rendez-vous puisque Orange 
écoule plus de 100.000 appareils en un mois. 
Cependant, afin de préserver une qualité de 
réseau adéquate à l’ensemble des ses 
abonnés, Orange bride le débit 3G alloué aux 
possesseurs d’iPhone à des niveaux 5 à 10 fois 
inférieurs aux débits potentiels de la norme 
HSDPA.
Imposée sans avertissement préalable, cette 
limitation suscite rapidement le mécontentement 
des abonnés Orange concernés...

propagation virale d’une controverse
analyse d’une fronde d’opinion au sein du territoire “high-tech” du web social (fr)

Orange & iPhone 3G+

http://blog.wired.com/gadgets/2008/08/global-iphone-3.html
http://blog.wired.com/gadgets/2008/08/global-iphone-3.html
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=444&a=440573
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=444&a=440573
http://www.silicon.fr/fr/news/2008/09/01/plus_de_100_000_iphone_3g_vendus_en_un_mois_par_orange
http://www.silicon.fr/fr/news/2008/09/01/plus_de_100_000_iphone_3g_vendus_en_un_mois_par_orange
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Vidéo de présentation accessible sur newslink
Carte interactive de la propagation virale accessible sur linkfluence.net

j. 0 = une crise “souterraine” dans les forums spécialisés
> des membres de forum qui amorcent la crise, l’amplifient et appellent 
à la mobilisation

tous les ingrédients d’une crise d’ampleur discrètement réunis

j.1 à j.4 = la crise remonte à la surface et s’amplifie
> une poignée de leaders de conversation influents donnent plus de visi-
bilité à la controverse en synthétisant les propos tenus sur les forums
> leurs voisins les plus proches, au sein du territoire, relaient la contro-
verse

forte propagation virale, de proche en proche, site après site, au sein du 
territoire

absence de dialogue construit de la part d’Orange

j. 5 à j. 7 = du pic à l’apaisement
> la crise atteint son pic au 5ème jour avec 35 articles dans un périmètre 
élargi au sein du territoire
> les premiers signes d’apaisement apparaissent à la faveur d’un dialo-
gue engagé par Orange avec les pivots de la crise

Orange ouvre le dialogue et ramène la conversation sur un terrain moins 
passionné

Orange s’appuie sur la logique virale via des “ambassadeurs” dûment sé-
lectionnés

j. 8 ... = extinction de la crise
> une controverse qui associe dorénavant Orange et ses clients, plus 
qu’elle ne les oppose

-résumé-

http://linkfluence.net/fr/news/2008/10/07/voir-les-dynamiques-dopinion-orange-iphone-3g/
http://linkfluence.net/fr/news/2008/10/07/voir-les-dynamiques-dopinion-orange-iphone-3g/
http://linkfluence.net/etudes/cas-orange-iphone/
http://linkfluence.net/etudes/cas-orange-iphone/
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linkfluence est un institut d’études spécialisé 
dans l’analyse des conversations du web social. 
Il est affilié à rtgi, éditeur de solutions 
informatiques d’analyse des 
univers sociaux et médias 
émergents.

voir
La délimitation des territoires et communautés 
de conversation pertinents permet de se 
concentrer sur l’essentiel, d’évacuer le bruit pour 
analyser et mesurer l’impact des opinions 
visibles et influentes.

entendre
Au-delà de l’écoute, il s’agit de comprendre. Les 

messages qui émanent du web 
social sont hiérarchisés par 
linkfluence afin de faire ressortir 
ceux qui sont le plus lus, écoutés, 
vus, commentés ou cités.

aménager
Penser l’implantation de votre site et son 
ré férencement au se in des te r r i to i res 
numériques, cibler les leaders et relais de 
conversation.

linkspread

L ' é t u d e d e s u i v i d e 
propagation, linkspread tm,  
réalisée par linkfluence au 
sein du web social “high 
tech” du 20 au 31 août 
2008, révèle la dynamique 
v i r a l e d e l a f r o n d e 
d'opinion , lancée par les 
utilisateurs mécontents 
d’iPhone.
L’étude révèle tant les 
leaders de conversation 
de cet te controverse, 
véritables influenceurs, que 
les relais de conversation 
qui l’ont amplifiée.
L’analyse détaillée de la 
viralité de cette fronde, qui 
a t o u c h é 3 m i l l i o n s 
d’internautes , permet 
d’identifier les moments 
forts de celle-ci, de son 
amorçage jusqu’à sa 
normalisation à la faveur 
du dialogue engagé par 
Orange.

Au premier regard, tout semble 
commencer le 22 août en fin de 
journée, avec la publication 
d’articles sur différents sites 
du territoire “high-tech” du web 
social français : PC Inpact, 
MacPlus et iPhon.fr
Cependant, ces 3 articles nous 
renvoient pour l’essentiel à la 
genèse souterraine  de la 
crise, au sein des forums du 
site iPhon.fr où les premières 
interrogations quant aux débits 
offerts par l’iPhone 3G+ datent 
du 20 juillet - soit moins d’une 
semaine après son lancement 
commercial en France.
On peut qualifier ces premiers 
mouvements d’opinion de 
signaux faibles  à l’aune de 
leur présence centralisée au 
sein d’un forum. Pourtant, à y 
regarder de plus près, les 
conversations qui s’y sont 
dérou lées sont te l lement 
denses et passionnées qu’elles 
portent en elles les germes de 
la crise à venir.
Pendant plus d’un mois, les 
utilisateurs d’iPhone ont été 

laissés dans l’ignorance par 
Orange, ce qui les a ainsi 
contraints à recueil l ir des 
informations par leurs propres 
soins, informations souvent 
parcellaires, contradictoires ou 
erronées par suite d’appels 
multiples au service client 
d’Orange, de consultation de 
prospectus techniques ou du 
site Internet orange.fr
Finalement, cette période de 
m i s e e n t e n s i o n d e l a 
controverse aura surtout permis 
à l a c o m m u n a u t é  d e s 
utilisateurs d’iPhone de se 
documenter sur leurs droits, de 
vér i f ier leurs dires et de 
préparer la mobilisation à 
venir qui allait déboucher sur de 
n o m b r e u s e s a c t i o n s , 
s’appuyant tantôt sur des 
ressorts d’opinion (activation 
des médias traditionnels), tantôt 
sur des ressorts juridiques : 
groupe Facebook, forum dédié, 
action auprès de la DGCCRF, 
etc.

-1- signaux faibles & dynamique sous-jacente
une crise souterraine

http://linkfluence.net/
http://linkfluence.net/
http://rtgi.fr/
http://rtgi.fr/
http://www.pcinpact.com/actu/news/45500-orange-iphone-reseau-hsdpa-bridage.htm
http://www.pcinpact.com/actu/news/45500-orange-iphone-reseau-hsdpa-bridage.htm
http://www.macplus.net/magplus/depeche-19370-iphone-orange-bride-le-debit-3g-
http://www.macplus.net/magplus/depeche-19370-iphone-orange-bride-le-debit-3g-
http://www.iphon.fr/post/2008/08/22/Orange-bride-t-il-le-debit-de-certains-forfaits-iPhone-3G
http://www.iphon.fr/post/2008/08/22/Orange-bride-t-il-le-debit-de-certains-forfaits-iPhone-3G
http://www.iphonefr.com/viewtopic.php?id=20046&p=1
http://www.iphonefr.com/viewtopic.php?id=20046&p=1
http://www.iphonefr.com/viewtopic.php?id=20046&p=1
http://www.iphonefr.com/viewtopic.php?id=20046&p=1
http://www.orange.fr/
http://www.orange.fr/
http://www.facebook.com/group.php?gid=69503365366
http://www.facebook.com/group.php?gid=69503365366
http://forum.liberema3g.com/viewforum.php?id=1
http://forum.liberema3g.com/viewforum.php?id=1
http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/
http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/
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amorçage

“Avec l'iPhone 3G, je 
n ' a i p a s e n c o r e 
dépassé les 700 
K b p s e t c ' e s t 
finalement décevant 
(...) Et vous, quels 
sont vos records 

HSDPA avec un iPhone 3G ?”

“Encore un problème à corriger 
dans le prochain firmware  si je 
comprend bien ? Ou la cause 
est matérielle selon vous ?”

“Je défends souvent Orange 
mais j'ignorais que l'agrume 
revendique désormais 100% de 
ses emetteurs 3G basculés en 
3G+. Tant mieux et merci pour 
l'info !!”

“ W O R L D 
RECORD !!!!! Fait 
à Nice à 11h47”

“L'ensemble de ces retours est 
intéressant mais toutes les 
participations confirment 
actuellement une vitesse  3G+ 
entre 400 et 700 Kbps  pour 
l'ensemble de la France.”

“ O r a n g e d o i t f a i r e l e 
nécessaire... aucune raison 
qu'il y ait une telle disparité 
chez eux ente l'iPhone et 
d'autres terminaux du même 
type, ça ne semble pas être le 
cas chez SFR. qu i n 'es t 
pourtant pas le distributeur 
exclusif et monopolistique...”

amplification

“ ( . . . ) M é d i a t e u r d e s 
communications électroniques 
(...) Répression des  fraudes 
( . . . ) A s s o c i a t i o n s d e 
consommateurs (...) Conditions 
générales d'abonnement (...)”

“Demain matin je repars a 
l'attaque, et le technicien m'a 
confirmer le bridage, mais 
m'affirmé qu'en usage normal 
cela devait suffire.”

“Pour faire "parler" les types 
de chez Orange au téléphone, 
il faut demander au début de 
l'entretien à ce  qu'il ne soit 
pas enregistré ! Sinon il ne 
vous parle de rien, et n'ose 
même pas vous proposez les 
offres auxquels vous avez le 
droit !”

“Pour compléter 
s e s p r o p r e s 
équipes, Orange 
a fait appel à six 
sous- t ra i tants 

parmi lesquels se trouvent les 
s o c i é t é s W e b h e l p e t 
Teleperformance (qui opère 
éga lement une par t ie du 
helpdesk de SFR)”

“ B o n 
e n c o r e 
un coup 
de zèle, 

j'ai enfin 
trouvé l'info que je cherchai et 
qui va permettre à tout le 
monde de réclamer un vrai 
débit HSDPA !!!!”

mobilisation

“Mise en Demeure envoyé le 
28/08 (avant hier), toujours pas 
recu d'accusé réception mais 
des que c'est fait j'envoie une 
c o p i e o u q u e l q u e c h o s e 
q u e l q u e p a r t ? ? Vo u s l e s 
ressensez ossi?? Ensuite j'ai 
envoyé la lettre de mise en 
demeure à la DGCCRF puis à 
la direction (Mr Wenes) et aussi 
au Service Consommateurs 
client Orange... Dans mon 
courrier, il y a bien spécifié que 
les autres sont en copie.”

“Je ne considère pas cette 
action comme un premier pas 
de "bonne volonté" d'Orange 
de résoudre le litige à l'amiable, 
ce seuil étant le minimum des 
capacités de la technologie 3G
+, et non ce qu'il est possible de 
faire en matière de technologie 
HSDPA -> 3,6 mb/s étant le 
seuil annoncé par Orange 
même, donc aucune raison que 
je me contente de la base à 1,8”

“S'ils refusent ta résiliation, 
saisit ton juge de proximité, tu 
trouveras bientôt toute les infos 
sur le site pour monter la 
procédure adéquate.”

“Resiliation refusée.... je viens 
de saisir le  juge de proximité 
avec prise en charge par mon 
a s s u r a n c e d e s f r a i s d e 
procédure cad frais d'huissier et 
d'expertise.”

“Bon messieurs ... on a sans 
d o u t e  g a g n é u n e 
BATAILLE .... mais la Guerre 
pas encore ..”

http://www.iphonefr.com/viewtopic.php?id=20046&p=1
http://www.iphonefr.com/viewtopic.php?id=20046&p=1
http://www.iphonefr.com/viewtopic.php?id=22904&p=1
http://www.iphonefr.com/viewtopic.php?id=22904&p=1
http://forum.liberema3g.com/viewforum.php?id=1
http://forum.liberema3g.com/viewforum.php?id=1
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Le 22 août en fin de journée, ce sont 3 sites 
influents  au sein du territoire “high-tech” du 
web social français  (PC Inpact, MacPlus et 
iPhon.fr) qui se font l’écho du mécontentement 
manifesté par les utilisateurs d’iPhone 3G au 
sein des forums du site iPhon.fr
Les sites iPhon.fr et MacPlus, solidement 
ancrés au sein de la communauté “mac” du web 
social français (en bleu sur la carte), ont pour 
l’essentiel repris et synthétisé les  propos 
tenus jusqu’alors sur les forums du site 
iPhon.fr
Le site PC Inpact, figure influente de la 
communauté “tech revolution” (en orange sur la 
carte), a complété cette synthèse par une très 
brève interview  d’une personne travaillant chez 
Orange.

On notera que les membres des forums 
iPhon.fr se sont naturellement tournés vers la 
zone de commentaires du billet de blog publié 
sur ce même site, faisant état, en des termes 
constants, de leur mécontentement.
Pour autant, dans ces moments de défiance, 
ces derniers semblent témoigner d’une certaine 
fidélité à Apple et Orange  en centrant leurs 
conversations sur ces marques et les solutions 
qu’elles pourraient apporter à leurs problèmes.
A l’inverse, la centaine de commentaires publiée 
sous l’article du site PC Inpact laisse apparaître 
une distance plus importante vis-à-vis 
d’Apple ou d’Orange, avec des mentions bien 
plus fréquentes des marques concurrentes et 
des solutions à y trouver (HTC, Nokia, SFR, ...)

-2- leaders de conversation
une crise qui remonte à la surface

jour 1 : les instigateurs

synthèse et mise en lumière des “débats souterrains” tenus jusqu’alors sur les forums

l’effet communautaire : dans la défiance, une certaine fidélité à Apple et Orange au 
sein des sites de la communauté “mac”, une défiance plus ouverte au sein de la 

communauté “tech revolution”

http://www.pcinpact.com/actu/news/45500-orange-iphone-reseau-hsdpa-bridage.htm
http://www.pcinpact.com/actu/news/45500-orange-iphone-reseau-hsdpa-bridage.htm
http://www.macplus.net/magplus/depeche-19370-iphone-orange-bride-le-debit-3g-
http://www.macplus.net/magplus/depeche-19370-iphone-orange-bride-le-debit-3g-
http://www.iphon.fr/post/2008/08/22/Orange-bride-t-il-le-debit-de-certains-forfaits-iPhone-3G
http://www.iphon.fr/post/2008/08/22/Orange-bride-t-il-le-debit-de-certains-forfaits-iPhone-3G
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Les 23 e  24 août, quatre autres  sites 
s o l i d e m e n t a n c r é s a u s e i n d e l a 
communauté “mac” du territoire high tech font 
état de la controverse soulevée dans les forums 
iPhon.fr : iTrafik, frenchiPhone et macgeneration 
et igeneration.
On observe d’ailleurs que ces nouveaux venus 
dans le débat sont à la fois influents au sein du 
territoire high tech du web social français et, 
point crucial, fortement connectés aux sites 
qui ont initié  la conversation autour de la 
controverse.

Ainsi, les sites iTrafik, macgeneration et 
igeneration (ces deux derniers publiant 
d’ailleurs un billet du même auteur) font-ils 
clairement état de leurs sources en la matière, 
à savoir les sites iPhon.fr et PC Inpact.
“Orange a t-il bridé l’utilisation de son réseau 
3G par l’iPhone 3G ? C’est en tout cas ce qu’il 
se murmure entre utilisateurs sur les forums 
d’iPhon...” (iTrafik)
“PC Inpact a reçu d'Orange, par la voix de l'un 
des responsables de la communication, une 
réponse surprise sur l'existence de telles 
pratiques de bridage.” (macgeneration)

jours 2 & 3 : les influents voisins

le relief du web social (topologie) entraîne de nouveaux leaders de conversation dans le 
sillage des sites à l’origine de la controverse

http://www.itrafik.net/Reseau-3G-et-iPhone-Orange-bride-t.html
http://www.itrafik.net/Reseau-3G-et-iPhone-Orange-bride-t.html
http://www.frenchiphone.com/2008/08/23/le-reseau-3g-iphone-est-il-bride-par-orange/
http://www.frenchiphone.com/2008/08/23/le-reseau-3g-iphone-est-il-bride-par-orange/
http://www.macgeneration.com/news/voir/131479/les-iphone-3g-sont-il-brides-par-orange/
http://www.macgeneration.com/news/voir/131479/les-iphone-3g-sont-il-brides-par-orange/
http://www.igeneration.fr/fr/actu/6565/
http://www.igeneration.fr/fr/actu/6565/
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Le 25 août, un lundi, jour généralement propice 
à la reprise d’une activité éditoriale sur le web 
social, 8 relais de conversation viennent 
s’ajouter aux leaders  qui, à leur tour, 
reprennent la parole pour compléter leur 
couverture de la controverse. Ces nouveaux 
venus, caisses de résonance de la controverse, 
se répartissent entre la communauté “mac” et la 
c o m m u n a u t é “ t e c h r e v o l u t i o n ” o ù l a 
conversation s’intensifie donc.
Si la plupart des nouveaux relais de la 
controverse rappellent les faits, font état de la 
controverse tout en mentionnant les leaders 
de conversation comme sources, ils prennent 
également soin de compléter celle-ci en 
s’indignant tant des apparentes tentatives 
d’Orange de rejeter la faute sur Apple que 
des réponses approximatives données par 
les conseillers clientèle  de l’opérateur 
(degroupnews, mobiles-actus). D’autres encore 
vont promouvoir la pétition lancée par des 
utilisateurs mécontents afin de faire pression 

sur Orange (Blog iPhone, Numerama, Le 
Journal du Geek)
Pour l’essentiel, c’est la confirmation donnée 
par Orange à France Info que les forfaits  3G 
des possesseurs d’iPhone sont bien bridés qui 
provoque le plus de réactions et pousse les 
leaders de la controverse à reprendre la parole 
sur le même sujet (French iPhone, iPhon.fr, 
macgeneration, macplus, iTrafik, Presence PC)
Le geste  “consenti” par Orange d’augmentation 
des débits au 15 septembre, jugé insuffisant 
par les acteurs de la fronde, est d’autant plus 
mal perçu qu’il a été annoncé à une radio 
extérieure aux communautés mobilisées sur le 
web.
En outre, le choix de ce canal par Orange est à 
mettre en vis-à-vis de sa communication, 
perçue comme étant cacophonique, à l’égard 
des clients via des conseillers de clientèle 
disposant d’arguments contradictoires.

-3- relais de conversation
une crise qui se propage en surface

jour 4 : les nombreux relais

une prise de parole d’Orange non coordonnée et indirecte à l’égard des communautés 
mobilisées : une controverse qui ne s’éteint pas ... mais s’amplifie

http://www.degroupnews.com/actualite/n2792-iphone_3g-orange-3g-mobilite-internet.html?xtor=RSS-1
http://www.degroupnews.com/actualite/n2792-iphone_3g-orange-3g-mobilite-internet.html?xtor=RSS-1
http://www.mobiles-actus.com/actualite/bridage-orange-3g-iphone.htm
http://www.mobiles-actus.com/actualite/bridage-orange-3g-iphone.htm
http://www.blogiphone.fr/2008/08/25/orange-briderait-les-debits-3g/
http://www.blogiphone.fr/2008/08/25/orange-briderait-les-debits-3g/
http://www.numerama.com/magazine/10487-Orange-bride-la-3G-a-la-vitesse-de-la-3G-normale.html
http://www.numerama.com/magazine/10487-Orange-bride-la-3G-a-la-vitesse-de-la-3G-normale.html
http://www.journaldugeek.com/2008/08/25/orange-briderait-son-reseau-3g/
http://www.journaldugeek.com/2008/08/25/orange-briderait-son-reseau-3g/
http://www.journaldugeek.com/2008/08/25/orange-briderait-son-reseau-3g/
http://www.journaldugeek.com/2008/08/25/orange-briderait-son-reseau-3g/
http://www.france-info.com/spip.php?article177369&theme=34&sous_theme=35
http://www.france-info.com/spip.php?article177369&theme=34&sous_theme=35
http://www.frenchiphone.com/2008/08/25/orange-confirme-le-bridage-de-liphone-3g/
http://www.frenchiphone.com/2008/08/25/orange-confirme-le-bridage-de-liphone-3g/
http://www.iphon.fr/post/2008/08/25/Orange-promet-le-mega
http://www.iphon.fr/post/2008/08/25/Orange-promet-le-mega
http://www.macgeneration.com/news/voir/131495/iphone-3g-orange-va-liberer-les-debits/
http://www.macgeneration.com/news/voir/131495/iphone-3g-orange-va-liberer-les-debits/
http://www.macplus.net/magplus/depeche-19396-confirme-orange-bride-le-reseau-3g
http://www.macplus.net/magplus/depeche-19396-confirme-orange-bride-le-reseau-3g
http://www.itrafik.net/Orange-bridait-bien-le-reseau-3G.html
http://www.itrafik.net/Orange-bridait-bien-le-reseau-3G.html
http://www.presence-pc.com/actualite/Orange-iPhone-3G-31034/
http://www.presence-pc.com/actualite/Orange-iPhone-3G-31034/
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Le 26 août, les propos tenus la veille par les 
leaders de la controverse et quelques relais 
sont amplifiés par de nombreux relais de 
conversation supplémentaires, dont un grand 
nombre au sein de la communauté “tech 
revolution” du web social high tech - la 
communauté la plus visible autour des sujets 
technologiques au sein du web français.
Ainsi, le blog Presse Citron, parmi les plus 
influents et consultés de ce territoire, se réfère 
au travail effectué par iPhon.fr, un des 
instigateurs de la controverse, et se joint au 
mécontentement général de manière explicite : 
“Cette lamentable histoire aura en tout cas le 
mérite de mettre en lumière une fois de plus 
certa ines mauvaises habi tudes des 
opérateurs, mais la morale n’est pas en leur 
faveur : quand est-ce que ces derniers 

comprendront une bonne fois pour toutes que le 
consommateur est toujours le plus malin, et 
qu’il finira inévitablement par découvrir les 
supercheries, surtout dans un domaine aussi 
pointu, ou la cible visée possède une forte 
expertise ?”
L’absence de dialogue direct avec les 
communautés mobilisées et la décision 
“unilatérale”  pris par Orange d’augmenter les 
débits à un niveau jugé insuffisant suscite des 
commentaires plus acrimonieux : “En effet, 
Orange, dans un élan de ragondinerie 
coyotante à consonance vautourienne, a avoué 
sur France Info que le débit 3G+ avait été bridé 
à 384kbps en lieu et place des 14Mbps que la 
techno est supposée fournir.” (Le Journal du 
Web)

jour 5 : amplification & premiers signes d’apaisement

http://www.presse-citron.net/debit-de-liphone-3g-et-internet-orange-aurait-serre-le-frein-a-main
http://www.presse-citron.net/debit-de-liphone-3g-et-internet-orange-aurait-serre-le-frein-a-main
http://www.journaldumac.com/2008/08/26/quand-orange-se-prend-pour-lopep/
http://www.journaldumac.com/2008/08/26/quand-orange-se-prend-pour-lopep/
http://www.journaldumac.com/2008/08/26/quand-orange-se-prend-pour-lopep/
http://www.journaldumac.com/2008/08/26/quand-orange-se-prend-pour-lopep/
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En outre, des sites de médias 
traditionnels commencent à faire état de la 
polémique, tel L’Express : “L'opérateur, qui 
avoue à LEXPRESS.fr avoir pris cette décision 
pour répondre au mouvement de grogne, 
n'exclut pas d'augmenter encore le débit de 1 
à 2 Mbps, "en fonction du retour de nos clients". 
Mais il n'a pas prévu de dédommagement pour 
ceux qui l'ont pris la main dans le sac.” 
Cependant que certains sites à forte audience, 
tel 01net, continuent de donner de l’ampleur à la 
controverse et de la synthétiser, les premiers 
signes d’apaisement émergent à la faveur 
d’une prise de parole directe et ciblée 
d’Orange à l’égard de certains des acteurs les 
plus influents au sein du territoire high tech : 
Presse Citron (1 & 2), iPhon.fr ou encore 
Macbidouille. L’ensemble de ces sites se 
félicitent de la volonté d’Orange de répondre 
aux attentes  des utilisateurs d’iPhone - en 
passant les débits à un niveau de 1,8 Mbps, et 
de l’écoute ainsi offerte, sans pour autant 
relâcher leur mobilisation sur ce sujet.
“Bon, si vous êtes déjà client avant ce jour il 
faudra encore pat ienter un peu mais 
reconnaissons au moins à Orange une 
c e r t a i n e r é a c t i v i t é d a n s c e t t e 
initiative.” (Presse Citron)

“C'est déjà mieux et le confort du 
surf devrait s'en ressentir ! (...) Orange n'aura 
pas tenu longtemps face à ses clients ! Mais 
attention à ne pas se relâcher tout de 
même !” (iPhon.fr)
L’engagement d’une conversation directe, 
par Orange, avec les leaders et relais du 
territoire high tech est bien exécutée, en ce 
qu’elle s’appuie tant sur des “ambassadeurs” 
visibles au sein du territoire dans son ensemble, 
tel Presse Citron, que sur les sites les plus 
influents dans le lancement de la  controverse, 
tel iPhon.fr
Le choix de ces interlocuteurs  s’avère 
rapidement payant, dans une logique virale, 
dans la mesure où, dès le 26 août, d’autres 
sites vont se faire l’écho des propos plus positifs 
rapportés par ceux-ci (macgeneration, iTrafik, 
macplus)
Néanmoins, à ce stade, de nombreux sites 
continuent à propager le mécontentement initial 
sans avoir relevé l’initiative d’Orange (iPhone 
Buzz, MaxiApple.com, SVM, Les Echos du Net, 
Mobiles Actus)

une crise qui se propage jusque dans les communautés les plus visibles du territoire 
high tech du web social français

une prise de parole directe d’Orange à l’égard de ses communautés pour annoncer des 
mesures allant dans le sens des attentes exprimées : premiers signes d’apaisement

une prise de parole ciblée d’Orange, auprès de leaders dans la controverse et d’influents 
relais : une initiative qui s’appuie sur la logique virale des communautés

http://www.lexpress.fr/actualite/high-tech/sous-pression-orange-debride-l-iphone-3g_554448.html
http://www.lexpress.fr/actualite/high-tech/sous-pression-orange-debride-l-iphone-3g_554448.html
http://www.01net.com/editorial/388725/orange-bride-le-debit-de-ses-abonnes-3g+/?rss
http://www.01net.com/editorial/388725/orange-bride-le-debit-de-ses-abonnes-3g+/?rss
http://www.presse-citron.net/debit-bride-de-liphone-3g-la-reponse-officielle-dorange
http://www.presse-citron.net/debit-bride-de-liphone-3g-la-reponse-officielle-dorange
http://www.presse-citron.net/derniere-minute-orange-debride-des-aujourdhui-le-debit-des-mobiles-3g-pour-les-nouveaux-clients-et-passe-a-18-mbits
http://www.presse-citron.net/derniere-minute-orange-debride-des-aujourdhui-le-debit-des-mobiles-3g-pour-les-nouveaux-clients-et-passe-a-18-mbits
http://www.iphon.fr/post/2008/08/26/Bridage-orange-3GSuite
http://www.iphon.fr/post/2008/08/26/Bridage-orange-3GSuite
http://www.macbidouille.com/news/2008-08-26/%2316909
http://www.macbidouille.com/news/2008-08-26/%2316909
http://www.macgeneration.com/news/voir/131514/orange-a-encore-du-jus-pour-l-iphone-3g/
http://www.macgeneration.com/news/voir/131514/orange-a-encore-du-jus-pour-l-iphone-3g/
http://www.itrafik.net/Orange-debride-a-tout-va.html
http://www.itrafik.net/Orange-debride-a-tout-va.html
http://www.macplus.net/magplus/depeche-19412-orange-continue-a-debrider
http://www.macplus.net/magplus/depeche-19412-orange-continue-a-debrider
http://www.iphonebuzz.com/orange-france-admits-to-capping-iphone-3g-speeds-264503.php
http://www.iphonebuzz.com/orange-france-admits-to-capping-iphone-3g-speeds-264503.php
http://www.iphonebuzz.com/orange-france-admits-to-capping-iphone-3g-speeds-264503.php
http://www.iphonebuzz.com/orange-france-admits-to-capping-iphone-3g-speeds-264503.php
http://www.maxiapple.com/2008/08/iphone-3g-orange-bride-son-reseau-3g.html
http://www.maxiapple.com/2008/08/iphone-3g-orange-bride-son-reseau-3g.html
http://www.svmlemag.fr/actu/03330/liphone_3g_cheval_de_troie_de_la_revolte_contre_les_bridages_dorange
http://www.svmlemag.fr/actu/03330/liphone_3g_cheval_de_troie_de_la_revolte_contre_les_bridages_dorange
http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_2577_orange+bride+3g+iphone.html
http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_2577_orange+bride+3g+iphone.html
http://www.mobiles-actus.com/actualite/orange-3g-bride.htm
http://www.mobiles-actus.com/actualite/orange-3g-bride.htm
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Les 27 et 28 août, la conversation se 
stabilise pour l’essentiel au sein des 
zones du territoire high tech déjà 
actives les jours précédents, à 
l’exception de quelques nouveaux 
relais qui rejoignent la conversation 
par “capillarité” (sites présents dans le 
voisinage des leaders et premiers relais de la 
conversation) : DegroupNews, iPhonefr.org, 
Gizmodo, silicon.fr, ubergizmo, ou encore The 
Inquirer.
Tandis que quelques-uns des acteurs font un 
résumé des épisodes précédents (Présence 
PC, PC Inpact, MaxiApple) en partageant des 
propos doux-amers sur l’augmentation des 
débits de la 3G+ pour les forfaits iPhone 
consentie par Orange, la majorité des acteurs 
de la conversation se font l’écho de 
l’ouverture  du dialogue par Orange . 
L’interview  de Jean-Marie Culpin, directeur du 
marché Entreprise d’Orange France, par PC 

Inpact est largement relayée, ainsi 
que le tchat organisé sur O1net avec 
Karine Dussert-Sarthe, responsable 
marketing iPhone chez Orange - 
iPhon.fr, macgeneration (1 & 2), 
macplus, igeneration ou encore 

Macbidouille font partie des relais du 
dialogue entre Orange et ses communautés.
L’honnêteté  et la clarté des propos tenus par 
les responsables market ing d ’Orange 
permettent, pour l’essentiel, un retour à une 
conversation plus factuelle, où les contraintes 
techniques rencontrées par Orange sont 
davantage entendues par les utilisateurs 
d’iPhone.
On notera par ailleurs que la communication de 
SFR relative à l’absence de bridage 3G+ sur 
son réseau rencontre un écho non négligeable 
auprès des acteurs de la controverse 
(frenchiPhone, iTrafik)

jours 6 & 7 : l’apaisement se poursuit

-4- la boucle de conversation
vers un retour au calme

une ouverture franche et directe du dialogue avec des interlocuteurs désignés chez 
Orange : retour au débat factuel ... et au calme

http://www.degroupnews.com/actualite/n2802-iphone_3g-orange-3g-mobilite-internet.html?xtor=RSS-1
http://www.degroupnews.com/actualite/n2802-iphone_3g-orange-3g-mobilite-internet.html?xtor=RSS-1
http://www.iphonefr.org/news-200808270900.php
http://www.iphonefr.org/news-200808270900.php
http://www.gizmodo.fr/2008/08/27/enquete-wired-la-faute-au-reseau.html
http://www.gizmodo.fr/2008/08/27/enquete-wired-la-faute-au-reseau.html
http://www.silicon.fr/fr/news/2008/08/27/iphone_3g__orange_augmentera_le_debit_jusqu_a_1_8_mbits_s
http://www.silicon.fr/fr/news/2008/08/27/iphone_3g__orange_augmentera_le_debit_jusqu_a_1_8_mbits_s
http://www.ubergizmo.com/15/archives/2008/08/orange_admits_to_throttling_iphone_3g_speeds.html
http://www.ubergizmo.com/15/archives/2008/08/orange_admits_to_throttling_iphone_3g_speeds.html
http://www.theinquirer.fr/2008/08/28/orange_limite_la_3g_de_liphone.html
http://www.theinquirer.fr/2008/08/28/orange_limite_la_3g_de_liphone.html
http://www.theinquirer.fr/2008/08/28/orange_limite_la_3g_de_liphone.html
http://www.theinquirer.fr/2008/08/28/orange_limite_la_3g_de_liphone.html
http://www.presence-pc.com/actualite/18megabit-iphone-31068/
http://www.presence-pc.com/actualite/18megabit-iphone-31068/
http://www.presence-pc.com/actualite/18megabit-iphone-31068/
http://www.presence-pc.com/actualite/18megabit-iphone-31068/
http://www.pcinpact.com/actu/news/45567-orange-3G-bridage-nouveaux-abonnes.htm
http://www.pcinpact.com/actu/news/45567-orange-3G-bridage-nouveaux-abonnes.htm
http://www.maxiapple.com/2008/08/orange-iphone-3g-1-bonne-et-1-mauvaise.html
http://www.maxiapple.com/2008/08/orange-iphone-3g-1-bonne-et-1-mauvaise.html
http://www.pcinpact.com/actu/news/45582-bridage-culpin-iphone-3G-orange.htm
http://www.pcinpact.com/actu/news/45582-bridage-culpin-iphone-3G-orange.htm
http://www.pcinpact.com/actu/news/45582-bridage-culpin-iphone-3G-orange.htm
http://www.pcinpact.com/actu/news/45582-bridage-culpin-iphone-3G-orange.htm
http://www.01net.com/editorial/389250/chat-special-orange-s-explique-sur-le-bridage-de-la-3g+/
http://www.01net.com/editorial/389250/chat-special-orange-s-explique-sur-le-bridage-de-la-3g+/
http://www.iphon.fr/post/2008/08/28/Orange-contre-attaque-%253A-H-1
http://www.iphon.fr/post/2008/08/28/Orange-contre-attaque-%253A-H-1
http://www.macgeneration.com/news/voir/131527/orange-s-explique-sur-le-bridage-de-l-iphone-3g/
http://www.macgeneration.com/news/voir/131527/orange-s-explique-sur-le-bridage-de-l-iphone-3g/
http://www.macgeneration.com/news/voir/131547/iphone-3g-les-reponses-clefs-du-chat-avec-orange/
http://www.macgeneration.com/news/voir/131547/iphone-3g-les-reponses-clefs-du-chat-avec-orange/
http://www.macplus.net/magplus/depeche-19434-reseau-3g-orange-communique
http://www.macplus.net/magplus/depeche-19434-reseau-3g-orange-communique
http://www.igeneration.fr/fr/actu/6594/
http://www.igeneration.fr/fr/actu/6594/
http://www.macbidouille.com/news/2008-08-28/%2316923
http://www.macbidouille.com/news/2008-08-28/%2316923
http://www.frenchiphone.com/2008/08/28/pas-de-bridage-pour-la-3g-et-3g-chez-sfr/
http://www.frenchiphone.com/2008/08/28/pas-de-bridage-pour-la-3g-et-3g-chez-sfr/
http://www.itrafik.net/Orange-dans-les-choux-SFR-profite.html
http://www.itrafik.net/Orange-dans-les-choux-SFR-profite.html
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Les  derniers jours d’août voient la 
controverse s’éteindre à la faveur du 
dialogue engagé par Orange et des 
engagements pris par l’opérateur.
01Net rend compte du tchat tenu sur son 
site, iPhon.fr rapporte un dialogue avec un 
nouvel interlocuteur chez Orange et se fait 
également l’écho de gestes commerciaux 
consentis par l’opérateur à certains 
abonnés (officiellement sans lien avec les 
problématiques de débit 3G+), tout comme 
iTrafik et blogiPhone.fr
Les propos tenus reflètent toujours  un 
certain degré de mécontentement à 
l’égard de l’opérateur, mais la fronde 
semble bien dissipée.
“Le moins que l’on puisse dire est que ses 
réponses n’ont guère convaincu les 
utilisateurs mécontents.” (Le blog 
iPhone)

jours 8 et suivant : l’extinction progressive de la fronde

-4- la boucle de conversation
vers un retour au calme

des clients, pas entièrement 
satisfaits des mesures prises par 

Orange, qui restent mobilisés sur le 
web

l’écoute et le dialogue avec les 
communautés comme clés 

suffisantes pour apaiser les tensions 
entre Orange et ses 
“consommacteurs”

un travail de community 
management qui permet à Orange 

de travailler avec des clients 
partenaires et non face à des clients 

adversaires

http://www.01net.com/editorial/389336/orange-debride-totalement-la-3g+-pour-l-iphone/?rss
http://www.01net.com/editorial/389336/orange-debride-totalement-la-3g+-pour-l-iphone/?rss
http://www.iphon.fr/post/2008/08/28/iPhonfr-et-Orange
http://www.iphon.fr/post/2008/08/28/iPhonfr-et-Orange
http://www.iphon.fr/post/2008/08/28/iPhonfr-et-Orange
http://www.iphon.fr/post/2008/08/28/iPhonfr-et-Orange
http://www.iphon.fr/post/2008/08/29/Orange-fait-un-geste
http://www.iphon.fr/post/2008/08/29/Orange-fait-un-geste
http://www.itrafik.net/Orange-est-magnanime-et-offre-un.html
http://www.itrafik.net/Orange-est-magnanime-et-offre-un.html
http://www.blogiphone.fr/2008/08/31/chat-orange-3g-des-reponses-decevantes/
http://www.blogiphone.fr/2008/08/31/chat-orange-3g-des-reponses-decevantes/
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vue d’ensemble

95 messages
   47 sites

dont 10 parmi les 20 premiers sites dans 
Google.fr (requête iPhone Orange)

3,1 millions de visiteurs uniques
données Google Adplanner

les 10 sites clés du schéma viral
PC Inpact / macplus / iPhon
 iTrafik / frenchiPhone / macgeneration
igeneration / macplus / Présence PC / Presse Citron / Macbidouille
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linkfluence
http://linkfluence.net / contact@linkfluence.net

linkfluence est un institut d’études technologique spécialisé dans l’analyse des 
conversations du web social. Il est affilié à rtgi, éditeur de solutions informatiques 
d’analyse des univers sociaux et médias émergents.

rtgi - « Réseaux, Territoires et Géographie de l’Information » - société mère de 
linkfluence fondée en 2005, est issue de l’Université de Technologie de Compiègne.

Les technologies propriétaires de rtgi permettent à linkfluence d’utiliser et de pro-
poser à ses clients des solutions à la pointe des technologies de recherche, 
d’analyse et de représentation des sites et messages du web social

Les directeurs d’études, chargés d’études et analystes de linkfluence ont une 
connaissance approfondie du web social afin de vous conseiller dans votre approche 
de cette sphère, de mettre en forme et d’analyser les données recueillies.

voir les territoires et communautés de conversations du web social

La délimitation des zones de conversation pertinentes permet de se concentrer sur 
l’essentiel, d’évacuer le bruit pour analyser et mesurer l’impact des opinions vi-
sibles et influentes. Voir, c’est également suivre les conversations d’où qu’elles 
viennent, où qu’elles aillent. C’est pourquoi linkfluence analyse les communautés 
du web social, les sites qui les composent, mais aussi les sites et conversations qui, 
en dehors de leurs frontières, les intéressent.

entendre les conversations

Au-delà de l’écoute, il s’agit de comprendre. Les messages qui émanent du web 
social sont hiérarchisés par linkfluence afin de faire ressortir ceux qui sont le plus 
lus, écoutés ou vus, le plus commentés ou cités. Entendre plutôt qu’écouter, c’est 
plonger bien en-deçà de la surface des conversations pour analyser la tonalité, les 
arguments déployés par les uns et les autres, les relais d’opinion cités, les thèmes 
abordés, les champs sémantiques, l’organisation sémiologique.

aménager ses territoires numériques

A travers les solutions que nous mettons à votre disposition et les préconisations 
qui accompagnent les études linkfluence, vous pourrez :

- penser l’implantation de votre site au sein de territoires numériques 
et favoriser son référencement

- élaborer des stratégies de relations publiques adaptées
- identifier les influenceurs pour votre prochaine campagne marketing
- repérer les autorités médiatiques pour votre campagne d’affiliation ou 

de publicité en ligne

http://linkfluence.net
http://linkfluence.net
mailto:contact@linkfluence.net
mailto:contact@linkfluence.net
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références linkfluence

netpolitique

linkfluence est un observateur reconnu de la netpolitique régulièrement cité et in-
vité dans les médias (référendum pour le traité constitutionnel européen de 2005, 
campagne présidentielle française de 2007, campagne présidentielle nord-améri-
caine de 2008)

 Observatoire de la webosphère politique française
  http://www.observatoire-presidentielle.fr/
 Observatoire de la webosphère politique américaine
  http://www.presidentialwatch08.com/

entreprises & marques

 Dolce Gusto (Nestlé)
 Ferrero
 L’Oréal
 Nike
 Poweo
 Roche
 Sperian

agences

 DDB Nouveau Monde
 Digitas
 Havas Media
 Heaven
 Human 2 Human
 La Netscouade
 Publicis Consultants
 Spintank
 Webformance

secteur public

 Ministère de l'Economie, de l’Industrie et de l'Emploi
 Service d'information du gouvernement (SIG)
 Conseil régional de Picardie
 Centre d’information sur l’Europe
 Candidats et formations politiques

http://www.observatoire-presidentielle.fr
http://www.observatoire-presidentielle.fr
http://www.presidentialwatch08.com
http://www.presidentialwatch08.com

