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Télévision

FREEPLAYER SUR PSP

Ca vous dirait de regarder le bouquet Freebox TV ou de visionner un DVD sur l’écran votre 
Sony PSP ? Et bien, c’est désormais possible grâce à l’ingéniosité d’un Freenaute qui a adapté 
le service Freeplayer à la célèbre console portative. Les explications ici :
http://gsmcouleur.com/pspfree.

Merci à Bastien (Freenews.fr) et surtout aux concepteurs du logiciel PSPFreeplayer !

 Téléphonie

FREE N’AURA PAS DE MOBILE

« Avant la rentrée universitaire », assurait Xavier Niel lors de la conférence de presse qui s’est tenue 
lundi à Paris, cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0633.pdf), Free lancera son téléphone WiFi (cf. 
http://www.aduf.org/archives/pdf/0589.pdf). Ca, c’est une information officielle.

Couplée à la rumeur de pourparlers entre notre Free et certains opérateurs de téléphonie mobile (cf. http://www.
aduf.org/archives/pdf/0589.pdf), on aurait pu espérer que notre FAI devienne MVNO à l’instar de Phone House ou 
Virgin Mobile (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/MVNO)... sauf que dans une interview accordée au journal Les Echos le 
directeur de la stratégie de Free coupe court à toute spéculation : « Les conditions proposées par les opérateurs mobiles 
ne nous permettent ni d’engranger une marge, ni d’apporter un réel avantage financier au consommateur. Aujourd’hui, 
nous avons parfois l’impression d’être les seuls à essayer de faire baisser les dépenses télécoms des ménages ».

Un téléphone hybride GSM/WiFi 100 % Free n’est donc pas à l’ordre du jour. Nous devrons encore patienter avant de 
voir toutes nos dépenses Telecom regroupées sous une même facture. ;-)

  Radio

DEUX BONNES ONDES

Deux nouvelles radios sont apparues dans le bouquet Freebox TV : Watt FM (cf. http://www.wattfm.fr) 
et OnTheCity Radio. Rendez-vous sur le canal 99 dans la catégorie Musicales.

La p’tite phrase

ROCK’ OPTION

Xavier Niel, fondateur et actionnaire majoritaire (66 %) du groupe Iliad, maison-mère de Free, à 
propos d’une éventuelle cession : « Evidemment, si nous recevions une offre substantiellement 
supérieure à la valeur d’Iliad, le Conseil d’Admimstration devrait l’examiner. Mais ce même 
Conseil d’Administration et nos équipes trouvent plus motivant d’inventer et de fabriquer ce qui 
sera le monde numérique de demain ».    

Source : Les Echos

Télévision

Y’A QUOI CE SOIR A LA TV... HD ?

Le CSA a dévoilé aujourd’hui le calendrier de la seconde vague d’expérimentation de TNT HD 
qui se déroulera du 18 septembre 2006 au 8 janvier 2007 à Paris, Marseille et Lyon. Si vous 
êtes Freenaute détenteur d’une Freebox HD vous pourrez en profiter sur les canaux 550 et 
551 de Freebox TV (après avoir fait un scan des chaînes TNT dans la rubrique TNT de l’univers 
Configuration). Le programme : http://www.csa.fr/upload/decision/annexe_2exp_hd.pdf 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Free ce n’est pas seulement un FAI. C’est également un moteur de recherche ! Oui, oui. Free 
a son Google. En 1998, Iliad avait ouvert http://www.dir.com, un portail aujourd’hui à 
l’abandon mais qui est toujours en ligne. Y’a même une version espagnole ! ;-)

Video à la Demande

XXXXXXXXXXXXXXX

CanalPlayxxxxxxxxVideoxxxàxxxxlaxxxdemandexxxxxcanalxx1xxxetxxx101xxdexxxFreeboxxxTVxxxx
xxxxxxxxdansxxxrubriquexxxGenresxxxxxxdeuxxxxnouvellesxxxxcatégoriesxxxxxxxxxPlayboyxxxxxx
xxetxxxxxAdultesxxxentre3,99xxxxxxetxxxx4,99xxxx€xxxxxlexxxxxfilm ;-)
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