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C’est le nombre de groupes ou sociétés qui se sont finale-
ment présentés au tirage au sort organisé le 14 juin attribu-
tif des 118xyz, futurs numéros d’accès aux services de ren-
seignements par téléphone. La liste complète de leur iden-
tité et numéros attribués est consultable sur le site de
l’Arcep (Ex ART, www.arcep.fr). 
Ces numéros seront mis en service dès novembre prochain. 
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C’est le nombre de 118 qu’a souhaité récupérer le groupe
FT (FT, orange et Pages Jaunes),  . Ce sont les 118 : 712,
008, 711, 710, 808, 810, 088 et 009. 
Il est donc dans l’intention du groupe de proposer huit ser-
vices différents de renseigne-
ments par téléphone. 
On connait le 712, accès à par-
tir du mobile qui devrait (rien
d ’ o fficiel pour l’heure) récupé-
rer le 118712, deux autres
numéros pour Orange caraïbes
et Orange Réunion, un numé-
ro réservé au service universel.
les quatre autres numéros
seront distribués entre la socié-
té Pages Jaunes (au minimum
un) qui depuis plusieurs mois a
créé un service de renseignements et FT ou/et Orange.  
Nous n’avons pour l’heure aucune info sur les intentions de
F T. On peut néanmoins penser que les deux (ou trois ?) 11 8
dont il reste à définir le contenu pourraient occuper les deux
bouts de la chaîne, à savoir :
-un service à prix d’accès bas qui pourrait être entièrement
automatisé, l’expérimentation AVA (annuaire vocal auto-
matisé) servant de support,  
- un service à valeur ajoutée avec renseignements divers
développés (liens avec hotels, taxis, itinéraires...) ?   

Quel numéro pour le SRU ?
Nous ne savons pas quel numéro FT attribuera au Service
de Renseignements Universel. 
Ce service est dit universel parce qu’assorti de conditions
d’exercice particulières telles que la permanence 24 sur 24
7 sur 7, le contrôle du tarif d’accès par l’Arcep. 
C’est la raison pour laquelle notre organisation persiste à
penser nécessaire l’attribution à ce service, dont la finalité
d i ffère des autres services à vocation commerciale, d’un
numéro de structure différente du 118. 
Ce sera le sens de nos interventions futures auprès des asso-
ciations de consommateurs et décideurs. 

Quelle volonté du Groupe ?
Nous le disions dans les tracts précédents, c’est toujours

d’actualité, l’important est de com-
prendre les intentions du Groupe
concernant cette activité, quelle stra-
tégie de développement va être mise
en place, avec quels moyens, quelle
s y n e rgie entre Orange, Pages Jaunes
et FT sera initiée pour sauver l’em-
ploi ? 
Nous espérons avoir des réponses
précises lors du prochain Comité
Central d’Entreprise. L’emploi et la
qualité du service doivent être au
centre des futures décisions. 

Du côté consommateur, 
et notamment du petit utilisateur qui sera à l’évidence
quelque peu perdu, l’important sera la qualité, la clarté, l’ob-
jectivité de l’information. Déjà, on a pu apercevoir dans la
presse une publicité grossièrement mensongère dans
laquelle notre service est rendu responsable de la non paru-
tion des numéros mobiles. Nous serons vigilants sur ces
points et ferons des propositions dans ce sens aux associa-
tions de consommateurs et Secrétariat d’État.
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