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SCANI, plus forte
que des entreprises
du CAC 40 ?

Accéder à la connexion
Adhérer à SCANI

Combien ça coûte ?

Participer, voter, et
s’informer



Au sein d'une
fédération

"L'offre" SCANI :
Une connexion internet

La compréhension d'internet

https://blog.scani.fr/

Respect, discrétion, protection

SCANI n'utilise les données personnelles

SCANI s'interdit toute surveillance

Scani favorise un internet propre
SCANI aide et favorise

Comprendre pour
être acteur



Comment ça fonctionne ?

Le WIFI longue distance

La fibre optique



Préparer son installation

- Oui, mais si je ne les
vois pas, c'est fichu ?

- Non, c'est juste un
peu plus de recherche.

Voit-on une antenne depuis chez moi (avec des jumelles) ?

Si on ne voit pas d'antenne

L'installation matérielle

Le routeur
(la box)

L'injecteur
alimentant
l'antenne

ou



L'internet
coopératif

La technique

L'amélioration des outils

L'administration de SCANI

La vie coopérative

Et tout simplement, vous pouvez vous informer
ou vous former, participer aux débats, voire en
proposer, dire ce que vous souhaitez faire de ce
réseau dont vous êtes désormais co-
propriétaire.

Être un coopérateur actif
C'est tout d'abord de s'emparer du droit de donner son avis, notamment lors des
discussions et votes lancés par mail. Si on veut et peut faire plus, il y a toutes les tâches
obligatoires. Celles auxquelles on ne peut échapper, soit du fait de l'objet de la
coopérative, soit du fait de sa forme. Il y a aussi tout ce qu'on voudrait faire mais qu'on ne
fait pas faute de forces pour les porter.



Le routeur

Quand je n'ai plus internet !
Internet ne "marche" plus. Que faire soi-même avant d'appeler à l'aide votre correspondant
dont les coordonnées figurent en dernière page du présent livret. ?

Vérifier son installation

L'injecteur

220 V






