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ANNEXE 2 

 
TARIFS ET FINANCEMENT Source 

1) Coût horaire de l'utilisation des PC (avec ou sans accès à l'Internet) DCC 
2) Répartition des recettes du DCC par type d'activité (connexion Internet, télécopie, photocopie, 

téléphonie IP, téléphonie, télévision, utilisation des PC, autres) 
DCC 

3) Indice de viabilité financière ((subventions/aides reçues mensuellement + moyenne des recettes 
totales dégagées chaque mois par le DCC) - coût de fonctionnement moyen mensuel du DCC) 

DCC 

4) Répartition des DCC en fonction de l'origine des capitaux, en pourcentage (publics, privés, fournis 
par une collectivité locale ou une association) 

DCC 

UTILISATEURS  

1) Pourcentage de DCC équipés pour servir les personnes handicapées DCC 
2) Nombre moyen d'utilisateurs par DCC et par mois DCC 
3) Fréquence moyenne mensuelle d'utilisation du DCC  Utilisateurs 
4) Degré de satisfaction des utilisateurs en pourcentage (très satisfaits, satisfaits, moyennement 

satisfaits, peu satisfaits) 
Utilisateurs 

SERVICES ET CONTENUS  

1) Pourcentage de DCC offrant certains services: accès à l'Internet, téléphonie IP, téléphonie classique, 
télécopie, photocopie, hébergement de contenu, formation, visioconférence, autres 

DCC 

2) Répartition en pourcentage des services les plus utilisés dans le DCC (connexion Internet, ordinateur 
personnel, téléphonie, télécopie, photocopie, scanner, imprimante, services postaux, services 
bancaires, etc.) 

DCC 

3) Pourcentage de DCC générant un contenu local DCC 
4) Nombre de sites avec contenu local DCC 
5) Nombre de sites en langue locale DCC 
6) Pourcentage de DCC exploités sur des plates-formes utilisant des logiciels libres/à code source 

ouvert (FLOSS) et offrant aux utilisateurs des applications fondées sur ce type de logiciel 
DCC 

DESSERTE ET ACCESSIBILITE  

1) Zone de desserte maximale du DCC, en kilomètres DCC 
2) Temps nécessaire aux utilisateurs pour atteindre le DCC Utilisateurs 
3) Mode de connexion du DCC aux réseaux (accès téléphonique, accès par satellite, large bande, accès 

radio, PCL) 
DCC 

4) Répartition des DCC, en pourcentage, en fonction de la source d'alimentation en énergie 
(traditionnelle, solaire, éolienne) 

DCC 

QUALITE DE SERVICE  

1) Nombre de jours par mois où le service n'a pas été disponible par suite de pannes au niveau des 
réseaux de télécommunication, d'alimentation en énergie ou de traitement des données 

DCC 

2) Nombre d'heures d'ouverture quotidiennes DCC 
3) Nombre d'assistants et de techniciens pour 100 utilisateurs DCC 

Note: Tandis que les données se référant à "DCC" seraient directement collectées par des DCC (peut-être par des données 
administratives), les données se référant aux "utilisateurs" seraient collectées par des enquêtes sur les ménages. 
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