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Le conseil municipal de San Jose en Californie vient d’approuver un plan établissant, au sein de la ville, un
réseau Internet sans fil ("WiFi"). Il sera ainsi possible pour quiconque disposant d’un ordinateur muni d’une
carte WiFi de se connecter gratuitement à Internet depuis tous les parcs, bibliothèques et principales rues de
la ville. Après San Francisco, qui a lancé en août dernier un appel d’offres pour la construction d’un réseau
sans fil couvrant la ville, c’est au tour de San Jose, la "capitale" de la Silicon Valley, de vouloir offrir un tel
service communautaire. Un appel à propositions auprès d’entreprises privées va être lancé et le choix du
prestataire retenu devrait avoir lieu en janvier prochain. Le "sans-fil" gratuit va-t-il peu à peu s’étendre à toute
la "vallée" ? C’est ce que souhaite le "Joint Venture Silicon Valley Network", organisation née en 1993 dont la
vocation est d’améliorer l’économie et la qualité de vie de la région. "Nous voulons que la Silicon Valley soit
l’endroit le plus commode des USA pour se connecter à sa messagerie électronique" a déclaré Seth Feary,
Vice-président de la Joint Venture. Des réunions sur ce thème ont eu lieu depuis un an avec les directeurs en
Technologie de l’Information d’une quinzaine de villes de la Silicon Valley. Le réseau Joint Venture Silicon
Valley va à présent et dans les semaines à venir, consulter officiellement les firmes privées et les
organisations à but non lucratif dans le but de recueillir leurs suggestions sur la faisabilité de généraliser le
WiFi dans toute la Silicon Valley !
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