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Réponse à consultation publique: nouvelle  Bande 862-870 / 870-876 / 915-921 Mhertz 
 Société Delta-Dore / représenté par  Mr P.Chouane , responsable pôle radiofréquence 
Domaine produits :  Application domotique,  Gestion thermique, alarme et automatismes 
 
Note 1 : DFP  dispositif de faible puissance  Commentaires  Delta-Dore,   réponse aux différentes questions 

posées dans l’enquête  public          P.Chouane   

1 De notre avis, la bande SRD 868 -870  ne devrais pas être exploité par l’IOT 
Car la multiplication des équipements risque  de générer  un  niveau de bruit  RF 
pouvant dans certaine conditions altérer les liaisons radio   
La bande 862-868   doit pouvoir  être ouverte pour les IOT (Sigfox / LORA …) 
L’introduction de l’IOT sur la bande 900Mhertz nous parait pertinente. 

2 Sur la bande ISM l’exploitation des réseaux long range de façon intensive avec 
une densité importante d’objet s risque l’altérer la qualité de service du parc 
existant , alarme et application domotique.  A noter que l’exploitation du réseau 
4G / 800 Mhertz peux  générer sur le lien up link des niveaux de perturbation 
hors bande pouvant perturber certaines applications radio. 

3 La quantité de fréquence doit être phase avec le rythme et la densité de 
déploiement  des produits ou d’objets , 
 il apparait cependant important que l’empreinte soit nationale voir Européenne. 

4 Oui, les propositions d’extension nous parait pertinentes, car elle permet de 
limiter les risques de saturation dans les  bandes ISM. 
L’ouverture de la bande 900Mhertz doit  permettre l’ouverture des solutions IP, 
type 6lowpan… 

5 Non 

6 Selon nous, les solutions « long range » à grand nombre d’objet  gérés par les 
opérateurs , devraient être sur des bandes  licenciées et dédiées n’affectant pas 
les applications aujourd’hui déployées dans les bandes ISM. 

7 Le positionnement du WIFI 802.11ah sur la bande  874-876  nous semble  
tolérable  et compatible avec les applications domotiques exploitant les  bandes 
ISM  

8 On constate que la bande 900 MHertz n’est pas identique à la réglementation US 
et génère  une segmentation régionale internationale 

9 Pas d’avis sur ce point. 
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