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Téléphonie

RETOUR SUR LE RETOUR

Nous en avions déjà parlé le 11 avril dernier (cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0553.pdf), 
mais il restait encore quelques questions et autres interrogations en suspens, relatives au 
RingBackTone (cf. http://adsl.free.fr/tel/rbt, les sonneries personnalisées qu’entendent les 
personnes qui nous appellent). En préambule, rappelons que la « sonnerie » personnalisée peut 
très bien en fait être un message parlé.

Petites précisions sur l’ordre utilisé pour déterminer quelle « sonnerie » sera jouée en fonction du numéro de l’appelant :

1 • cela commence par une recherche dans la liste des dix numéros privilégiés : si le numéro (non masqué, 
sinon il ne sera naturellement pas reconnu) est dans la liste, la sonnerie associée sera jouée ;

2 • si une sonnerie par défaut existe, et si la recherche précédente a échoué, ladite sonnerie par défaut sera 
jouée ;

3 • sinon, si une sonnerie Universal (payante) a été choisie, elle sera jouée ;

4 • sinon enfin, la sonnerie standard (biiip biiip ...) sera jouée.

Ensuite encore, petite précision sur la durée des sonneries personnalisées. Cette durée est limitée à 60 secondes. Ce 
qui dépasse sera tronqué. Cela laisse quand même largement le temps de donner un message clair si besoin, il faut 
juste ne pas être trop bavard. (Et il faut penser aussi au possible déclenchement du répondeur, au bout d’environ 35 
secondes s’il est activé :-) )

Enfin, toujours au sujet des sonneries personnalisées, même si le site est à même d’assurer la conversion d’un fichier 
WAV au format qui convient, il reste préférable d’effectuer soi-même ladite conversion, la qualité pouvant alors être plus 
simplement ajustée (le format cible devant être 8 bits, 8 kHz, mono, la norme sur le réseau téléphonique français).

Ne manque plus que l’ouverture d’un service, le filtrage des appels entrants, pour pouvoir exploiter toute la quintessence 
des sonneries personnalisées. Comme ça, plus de risque de décrocher par inadvertance lors d’un appel pour lequel la 
sonnerie personnalisée suffisait (du style, infoline ou message « bonjour belle-maman, nous sommes en route, nous 
arrivons tout de suite » :-) ).

[Dernier petit rappel, pour l’appelant l’écoute de la sonnerie personnalisée est gratuite, ce qui permet de faire des 
économies lorsqu’on appelle d’un portable ou d’une cabine téléphonique par exemple.]

Article rédigé par Martin Lafaix, président de l’AdUF. Non ce n’est pas une nouvelle rubrique qui s’intitulerait « chronique de deux mercredi sur deux » ! ;-) 

Téléphonie

ENLÈVE TES BOULES QUIÈS !

Logiquement, après le carton jaune qui nous avions brandi début mai (cf. http://www.aduf.org/
archives/pdf/0551.pdf), c’est la biscotte rouge que nous présentons aujourd’hui à Free pour facturation 
d’un service censé être gratuit.

En effet, en fin de la page http://adsl.free.fr/tel/rbt, Free nous informe que « le service de téléphonie Premium 
sera fermé définitivement au 30/04 » et que « pour tous les abonnés à ce service, le mois d’avril est offert ». Or, non 
seulement le mois d’avril, nous a bien été facturé en mai mais mai nous a également été facturé en juin.

Le meunier dort mais en plus il est sourd à nos injonctions de REMBOURSER le trop perçu (par virement bancaire 
automatique, hein ? Ne nous demandez pas de vous envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception) 
et surtout d’ARRÊTER DE FACTURER ce service gratuit. D’autant plus qu’il n’existe visiblement aucun lien en ligne 
permettant de le résiler. Avec le temps, la négligeance devient foutage de gueule !!! (Beuuurk. J’aime pas cette 
expression mais là elle sonne bien ;-)

Il est regrettable, Monsieur Free, outre le non-respect de votre engagement envers le Freenaute ayant souscrit à ce 
service, que pour 99 centimes d’euros, vous donniez du pain benni à la bouche malvaillante qui n’hésitera pas - dans 
la presse, sur la place publique ou au baptême du p’tit dernier - à crier à l’escroquerie organisée...

IP/ADSL

V4, MAX ET ECI : UN TRIO INCOMPATIBLE 

Alexandre Archambault vient d’apporter une information pas très réjouissante concernant les Freenautes 
détenteurs d’une Freebox V4 en IP/ADSL Max. En effet, certains d’entre eux sont raccordés, dans le 
répartiteur France Telecom, à des DSLAM de marque ECI. Ces équipements provoquent parfois un bug 
qui conduit à un état chenillard lent/rapide bloquant. Le responsable des affaires règlementaires de 
Free explique que France Telecom n’aurait d’autre moyen pour corriger le dysfonctionnement que de 
procéder au remplacement des DSLAM incriminés. Sauf qu’il faudra du temps...

Détails et solutions de secours ici : http://www.freenews.fr/index.php?itemid=3487.
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