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Offre d’emploi

DEVENEZ TECHNICIEN INTINERANT FREE !

Vous vous souvenez de notre reportage sur Juliette, technicienne Free ? (cf. 
http://www.aduf.org/archives/pdf/0641.pdf). Et bien, si vous avez ses 
compétences... et surtout... la même motivation à vouloir résoudre les problèmes de 
désynchronisations au domicile des Freenautes, sachez que Free renforce actuellement 
sa cellule itinérante en recrutant 30 techniciens sur toute la France.

Vous pouvez adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par email à : 
recrutement@centrapel.com (référence « Recrutement Cellule Itinérante Free »).

Benchmark

FREE (DE NOUVEAU) SUR LE PODIUM

8ème, 5ème, 4ème... et en septembre, 3ème. Free remonte sur le 
podium du banc d’essai ADSL établi tous les mois par le Journal du Net en 
collaboration avec Witbe.

Classement et méthodologie :
http://www.journaldunet.com/witbe/fai/adsl/classement_adsl0609.shtml.

Radio

F3 IS BACK

Chouette ! Après deux années d’absence, Frequence3 (cf. http://www.frequence3.fr), 
première webradio historique en France, signe aujourd’hui son retour sur le bouquet Freebox TV. 
Rendez-vous dans la catégorie Musicales du canal 99.

Au passage, notez que pour certaines radios (France Inter, notamment), une fenêtre indique désormais le nom du 
programme en cours et celui à suivre (comme lors que l’on presse la touche  de télécommande Freebox sur une 
chaîne du bouquet TV)   

Carton rouge

ET L’ARTICLE 9 DU CODE CIVIL ?!!!

Je suis abonné Free Haut Débit sur la ligne 01.42.XX.YY.ZZ. Je déménage et fais transférer mon compte 
Free à ma nouvelle adresse. Tout se passe bien... sauf que si un autre Freenaute s’inscrit à Free Haut 
Débit avec mon ancien numéro, il aura accès - via sa console de gestion (cf. http://subscribe.free.
fr/login) - à tous mes comptes emails secondaires (parfois même à mes factures...) !!! Libre à lui de 
lire mon courrier et - si ça lui chante - de modifier les mots de passe rattachés afin de s’approprier mes 
comptes emails ou tout simplement de m’en interdire l’accès. :-(

Plus qu’un bug, ce dysfonctionnement est une atteinte insupportable à ma vie privée ! Alors Monsieur Free... pardon... 
Monsieur Yohan T. (c’est bien vous qui êtes en charge des comptes emails chez notre FAI, n’est-pas ? ;-), merci de 
corriger... d’autant que nous vous signalons la coquille depuis près d’un an. Vous n’aurez pas volé cette méga biscotte !

          Le chiffre du jour

FREE MVNO ? ON EN VEUT !

Au sondage publié sur notre forum qui posait la question « Seriez vous intéressés par une offre 
MVNO de Free ? », nous avons été 89 % à répondre par la positive (cf. http://aduf.org/viewtopic.
php?t=72326). La balle est maintenant dans le camp de notre FAI... même s’il a déjà fait savoir que 
dans l’immédiat les conditions proposées par les opérateurs de téléphonie mobile ne permettaient pas 
l’émergence d’une offre Free MVNO (cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0635.pdf) 

VoD

DANS VOTRE SALON LE...

Et si un jour, grâce à la Vidéo à la Demande, nous pouvions regarder un film depuis notre salon... 
le jour même de sa sortie en salles ? L’expérience est déjà lancée : http://www.generation-nt.com/
actualites/19748/clickstar-intel-morgan-freeman-site-telechargement-films-salles-cinema.  

http://www.aduf.org/archives/pdf/0641.pdf
mailto:recrutement@centrapel.com?subject=Recrutement Cellule Itinerante Free
http://www.journaldunet.com/witbe/fai/adsl/classement_adsl0609.shtml
http://www.frequence3.fr
http://subscribe.free.fr/login
http://subscribe.free.fr/login
http://aduf.org/viewtopic.php?t=72326
http://aduf.org/viewtopic.php?t=72326
http://www.generation-nt.com/actualites/19748/clickstar-intel-morgan-freeman-site-telechargement-films-salles-cinema/
http://www.generation-nt.com/actualites/19748/clickstar-intel-morgan-freeman-site-telechargement-films-salles-cinema/

