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Chronique d’un mercredi sur deux

QUE FREE NOUS PROTEGE !

Oh tiens, c’est la rentrée. Les vacances sont finies (pour la majorité d’entres 
nous, il y a des exceptions, hein :-) ), nos chères têtes blondes reprennent le 
dur chemin de l’école... et nos ordinateurs leurs activités habituelles. Toutes leurs 
activités habituelles, hélas. Pas juste celles intentionnelles de la part de leurs 
utilisateurs attitrés (nous).

Ce qui fait qu’après une (relative) période d’accalmie du côté des virus, ces derniers refleurissent dans nos 
pauvres petites boîtes aux lettres. Comme cette vague de mails avec des titres certes, euh, évocateurs 
comme « Anne », « Alice », « Jeffrye » ou « Robert », mais tous d’un format et d’une taille semblable. 
Plein de messages qui nous disent « I love you ». Flatteur, certes, mais il ne faut pas pour autant 
succomber :-)

C’est comme pour les virus de la vie en vrai. Ce n’est bien sûr pas toujours efficace, mais on peut prendre 
des mesures pour les éviter. Et éviter aussi de contaminer les autres, au cas où les précautions n’auraient 
pas été efficaces.

Parmi ces mesures, il y a possiblement les anti-virus sur l’ordinateur. Il en existe des gratuits, des pas 
gratuits mais pas cher, des plus cher, et j’en passe. Bref, pour tous les goûts.

C’est bien, un anti-virus, mais ce n’est pas la panacée. Ne serait-ce parce que cela n’empêche pas les 
vilains virus d’envahir nos pauvres petites boîtes aux lettres, qui peuvent ainsi se retrouver vites pleines 
avant même que nous ayons eu le temps de les consulter. Snif. On court alors le risque de perdre ce vrai 
mail où une vraie personne nous dirait « I love you » pour de vrai :-)

Pour se prémunir de cela, on peut activer l’anti-spam, soit via la console du compte mail qu’on veut protéger 
(cf. http://subscribe.free.fr/login) soit directement (cf. http://mfilter.free.fr/antispam).

C’est bien, mais c’est imparfait. Il est possible de faire mieux.

Au lieu de ne protéger qu’à la réception, il serait souhaitable d’en empêcher, autant que faire se peut, la 
propagation, à la source.

Parce que les virus qui atteignent nos pauvres petites boîtes aux lettres (comment, j’ai l’air d’insister ? :)) 
ont un mode de propagation qui, souvent, n’est pas sans rappeler celui de leurs congénères de la vraie vie. 
En général, pour les Freenautes, ils viennent d’autres Freenautes. Tout comme pour les autres internautes, 
qui reçoivent plus souvent des virus d’autres abonné(e)s de leur fournisseur d’accès à eux.

Et c’est là que notre fournisseur adoré à nous qu’on a pourrait intervenir, en bloquant (par défaut, hein, 
juste par défaut) la possibilité actuellement ouverte à toutes les connexions d’envoyer ces courriers non 
intentionnels.

Ce serait bien, une nouvelle option dans notre console d’accès, pour régler ce point (parce qu’il y a des 
cas légitimes, hein, il ne faut pas bloquer sans permettre à qui veut de débloquer si besoin), hein, dis, 
Monsieur Free ?

En plus, ça ferait que les pauvres filtres de nos pauvres petites boîtes aux lettres (oops !) pourraient se 
reposer un peu. Et, en plus en plus, cela permettrait de réduire au moins un peu aussi, a priori, le spam. 
Parce qu’il utilise assez souvent (mais pas toujours) un mode de diffusion équivalent.

Ce serait un intéressant moyen de protection, qui n’aurait pas l’inconvénient de pouvoir filtrer des mails 
légitimes par erreur.

Ce qui est forcément mieux que des systèmes de filtrage non débrayables qu’on voit fleurir ici et là (enfin, 
euh, là, il paraît que non).

Martin Lafaix,
Président de l’AdUF

http://subscribe.free.fr/login
http://mfilter.free.fr/antispam
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Télévision

MA FREEBOX HD FAIT MAGNÉTO ! (Suite)

Dans notre édition d’hier, nous avons pris notre nouveau magnétoscope en 
main (cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0629.pdf). Intéressons nous 
maintenant aux deux autres fonctionnalités offertes par le MediaCenter de la 
Freebox HD : le TimeShifting et la Mediathèque numérique.

Définition du TimeShifting par le site 01Net.com : « Décalage temporel, en français. Fonction servant à 
mettre en pause une émission de télévision regardée en direct afin d’en reprendre la lecture plus tard. 
Le flux vidéo, à partir de la mise en pause, est enregistré sur un disque dur. A la reprise de la lecture, le 
programme est diffusé à partir de la pause, l’enregistrement continuant en tâche de fond ».

En pratique, sur notre Freebox HD, cette fonctionnalité est disponible via la 
touche  de la télécommande. Une pression est le programme en cours se 
fige. Apparaît alors un encart bleu en bas à gauche de l’écran. Un compteur 
qui s’incrémente toutes les 5 secondes indique au téléspectateur le retard qui 
le sépare du direct.

Après avoir sorti la pizza du four ;-), seconde pression sur ce même bouton... et le visionnage du 
programme reprend à l’endroit où vous l’aviez mis en pause. Notez qu’à tout moment vous pouvez 
abandonner le mode différé et revenir au direct en appuyant sur la touche . Il est également possible 
d’avancer/reculer grâce aux touches  et  lorsque vous êtes en mode différé. Pratique, pour jouer à 
saut mouton sur le dos d’un spot de pub, par exemple ;-). 

Avec le MediaCenter Freebox HD, nous allons pouvoir nous passer du service Freeplayer (cf. http://
adsl.free.fr/multimedia/freeplayer). (Nous verrons par la suite que ce n’est pas tout à fait vrai dans 
l’immédiat ;-). Pour visionner nos contenus multimedia personnels (vidéos, musique, photos) sur notre 
téléviseur, plus besoin de les transmettre en temps réel d’ordinateur à Freebox. La Freebox HD étant 
équipé d’un disque dur interne, on peut y stocker nos documents et les lire sans devoir allumer notre 
ordinateur. La Freebox HD devient lecteur multimedia 100 % autonome.   

Comment stocker des contenus sur son disque dur ? Avant tout, il nous faudra activer une bonne fois pour 
toutes le serveur FTP de la Freebox HD. Pour cela, appuyez sur la touche  puis sélectionnez l’univers 
Configuration. Lorsque que vous vous trouverez dans la rubrique Etat, utilisez le pad directionnel de la 
télécommande pour atteindre la rubrique FTP située à droite de la rubrique Disque. (d’habitude les boutons 
rouge/vert/jaune/bleu de la télécommande permettent un accès rapide aux rubriques de Configuration 
mais comment voulez-vous faire maintenant qu’il y a 5 rubriques et toujours que 4 boutons ? Encore une 
bizarrerie avez-vous dit ? ;-). Sélectionnez l’option Activer. Après une fraction de seconde, un écran 
s’affiche vous indiquant le chemin du serveur FTP de votre Freebox HD : ftp://freebox@hd1.freebox.fr

Retenez-le bien car c’est ce chemin que vous devrez 
saisir dans la barre d’adresse de votre navigateur Web 
(Internet Explorer, par exemple) pour accéder au disque 

dur de votre Freebox.

Après que vous vous soyez « connecté » à votre Freebox,  
apparaîtront sur la droite de la fenêtre, les deux dossiers 

présents sur son disque dur : Enregistrements (y sont 
stockés par défaut les enregistrements effectués via le 

magnétoscope numérique (cf. notre édition d’hier)...

... et Video, destiné à recevoir nos contenus personnels. C’est donc dans ce dossier que vous devrez glisser 
vos .avi, .divx, .xvid et autres documents que vous souhaiterez voir lus sur votre TV par la Freebox HD 
(Attention ! Clément Vasseur, ingénieur Freebox, a fait savoir que dans l’immédiat tous les formats ne 
seraient pas supportés. C’est le cas notamment des .jpg. Impossible de regarder nos photos de vacances :-(, 
(cf. http://www.freenews.fr/index.php?itemid=3769 et http://www.freenews.fr/index.php?itemid=3765). 

Maintenant que vos documents ont été transférés sur le disque dur de la Freebox, comment les lire ? C’est 
très simple. De la même façon que pour la fonction Magnétoscope : faîtes un appui long sur le bouton  
de votre télécommande pour accéder à l’arborescence de votre disque dur. Rendez-vous dans le dossier 
Video et lancez le document voulu.

http://www.aduf.org/archives/pdf/0629.pdf
http://www.freenews.fr/index.php?itemid=3769
http://www.freenews.fr/index.php?itemid=3765

