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Carton rouge

QUAND FREE CONJUGUE LE FUTUR AU PRÉSENT  

19 avril 2006, 17h45. Sortie officielle de la Freebox HD. Les nouveaux abonnés comme les anciens 
pourront en bénéficier ; les premiers en s’abonnant à Free Haut Débit, les seconds en demandant 
le renouvellement de leur modem : « Les abonnés existants situés en zones dégroupées peuvent 
[...] en bénéficier dès à présent » dit le communiqué de presse de Free. Sauf que le lien permettant 
de demander le renouvellement n’est apparu dans la console de gestion (cf. http://subscribe.
free.fr/login) qu’au soir du 20 avril, soit 24 h plus tard. 

Freenaute depuis 2 ans, Pascal B. s’enthousiasme pour les fonctionnalités annoncées de la Freebox HD et demande 
- le 20 avril à 7h48 du matin - le renouvellement de sa  « vieille » Freebox V3. Malheureusement ce qui ne devrait pas 
arriver arriva : le 5 juin, plus d’un mois après, donc..., il reçoit une Freebox... V4 ! :-( 

Certes, dans la journée du 20 avril, le lien sur la console de gestion indiquait encore « Renouveler mon modem par une 
Freebox V4 ». Certes, nous avons sans doute été trop euphoriques au détriment d’une lecture plus attentive. Mais admettez, 
Monsieur Free, que nous ne pouvions pas imaginer qu’en cliquant sur ce lien, sciemment ou pas d’ailleurs, Free nous livrerait 
un modem « has been » (pardon pour ceux qui l’ont encore ;-) en lieu et place de la Freebox HD officiellement née la veille... 
d’autant que - rappelons-le - la migration n’est pas gratuite. Au mieux, on y perd son ancienneté.

Dans ces conditions, difficile de remettre en cause la bonne foi des concernés. Aussi, deux questions nous viennent : 
que comptez-vous faire pour ces Freenautes, Monsieur Free ? Et qu’envisagez-vous de faire pour que cette situation 
ne se reproduise à l’avenir ?

Télévision

DÉSENTRELACEZ-NOUS ! 

Hier, sur le newsgroup proxad.free.adsl.tv, Christophe Massiot, ingénieur Freebox, 
répondait à un Freenaute équipé d’une Freebox HD branchée en HDMI qui se plaignait 
d’entrelacement d’images (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/entrelacement) 
notamment sur le bouquet CanalSat : 

« Nous avons également constaté ce problème sur 50 % environ des chaînes Canal, ceux issus d’une même marque 
d’encodeurs. Il y a sur ces encodeurs un problème de signalisation de l’entrelacement. Nous avons averti cet après-
midi le service technique de Canal afin qu’ils investiguent le problème. Pour info il y a le même problème sur certains 
multiplex de la TNT. J’essaie là aussi d’avertir les diffuseurs, mais c’est plus long car nous n’avons pas forcément des 
relations avec toutes les chaînes concernées. »

Enquête

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE 

Le Journal du Net (en collaboration avec Benchmark Group, cf. http://www.benchmark.fr) vient 
de publier les résultats (16.000 internautes sondés) de son traditionnel baromètre semestriel 
relatif aux fournisseurs d’accès à Internet.

Si l’on devait souligner un trait (oupsss... ca fait pas deux droites parallèles, ça, non ? ;-) de personnalité concernant 
Free, on pourrait dire qu’il est sans doute le FAI à la plus forte identité car c’est celui auquel les internautes restent le 
plus fidèles, selon cette étude. Bien entendu, la langue de vipère évoquera des frais de résiliation élevés. L’AdUF - elle - 
préfèrera analyser qu’il est chouette de voir transparaître la « communauté Freenaute » dans les chiffres froids d’une 
enquête statistique;-).   

Détails et méthodologie de cette enquête : http://www.journaldunet.com/diaporama/0606-fidelitefai/1.shtml. 

   Mise à jour

REBOOTEZ ! 

« Freebox HD » par ci, « Freebox HD » par là. Ces dernières semaines, on en oublierait presque les 
versions précédentes pourtant encore majoritaires dans nos chaumières.

Ce qui est rassurant, c’est que notre FAI ne les a pas oublié, lui... à en croire le firmware (version 2006061901/2006032001) 
qu’il vient de déployer à destination des Freebox V3/V4. Pour charger cette nouvelle mise à jour, vous connaissez la 
gymnastique : on reboote en débranchant/rebranchant une fois l’alimentation électrique de sa Freebox ou en passant 
par l’interface TV (appui long sur la touche ? de sa télécommande puis onglet Etat) 
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