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La p’tite phrase

ESPRIT D’ENTREPRISE CONTRADICTOIRE

Extrait d’une interview de Xavier Niel, fondateur de Free, lorsque le 7 septembre dernier lui 
a été remis le Prix (en cuivre ou en fibre ? ;-) de l’Entrepreneur de l’Année en Ile-de France : 
« Il y aura toujours les oiseaux de mauvaise augure pour vous dire que ça me marchera jamais. 
Mais je crois qu’à partir du moment où on vous dit ça, il y a une vraie change qui ça marche ». 
La vidéo : http://www.lentreprise.com/gpe/2006/video-xavier-niel.

Dominique Nora du Nouvel Obs a raison. Derrière une façade d’effacé, le boss de Free est un vrai « guérillero » : 
http://www.nouvelobs.com/articles/p2185/a317410.html.

Télévision

POUR ENREGISTRER, SUIVEZ LE GUIDE

Nous l’avions demandé. Free l’a fait. Les détenteurs d’une Freebox HD pourront 
désormais programmer leurs enregistrements directement depuis le Guide TV 
disponible par appui long sur le bouton  de la télécommande HD.

Sélectionnez un programme et validez par le bouton . L’interface vous proposera alors un onglet Enregistrer dans 
lequel les champs Chaîne, Date, Heure et Durée seront pré-renseignés. Ne restera plus qu’à valider l’enregistrement.

Quoi ??? Ma Freebox HD fait magnétoscope numérique ? Euuuh, bah oui. Vous débarquez ou quoi ? ;-). Le mode 
d’emploi est ici : http://www.aduf.org/archives/pdf/0629.pdf et là : http://www.aduf.org/archives/pdf/0630.pdf.

   Radios

DU NOUVEAU SUR LES ONDES FREEBOX

Le canal 99 de Freebox TV vient d’accueillir trois nouvelles radios :

• T-One (cf. http://www.t-one.fr), musique électro
• Normandie FM (cf. http://www.normandie-fm.fr), une locale généraliste

• Radio Teentaal (cf. http://www.radioteentaal.com), musique indienne

Interview

LA FIBRE POUR UNE CROISSANCE ORGANIQUE

Jeudi soir, Olivier Rosenfeld était l’invité d’un tchat organisé par le journal Les Echos. Le directeur 
financier d’Iliad, maison-mère de Free, répond aux questions des internautes notamment sur la 
stratégie FTTH adoptée par notre FAI préféré : http://www.lesechos.fr/chats/script-free.html.

Et vous, vous en pensez quoi de la fibre optique ? « Vous vous abonnerez dès que ce 
sera possible ? Vous vous demandez à quoi va bien pouvoir servir autant de débit ? Vous 
attendrez que la technologie soit rodée ? », interroge le site 01Net.com dans ce sondage : 
http://www.01net.com (colonne de gauche).

Design

NOUS AUSSI, ON VEUT NOTRE FREETEUSE !

Aaaah ça vous va bien, tiens, Monsieur Rosenfeld, de vous moquer, de ricaner, vous qui en cinq 
générations n’avez pas réussi à nous proposer une Freebox au design digne de ce nom. S’il vous 
plaît, Monsieur, la prochaine fois, dîtes à vos équipes de nous dessiner un grille-pain, une cafetière 
mais un truc qui ait de la gueule... comme la nouvelle EasyBox de NeufTelecom ! ;-)
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