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   Téléphonie

 « J’AI PAS BESOIN DE TA CLE WEP, PFFF ! »

A la lecture de nos forums, du courrier que vous nous adressez, il semble qu’il règne une grande confusion 
autour du service de Freephonie auquel les détenteurs d’une Freebox HD auront accès... dès que notre 
FAI nous aura livré le téléphone GSM/WiFi qu’il a mis en vente depuis une semaine sur son site (cf. 
http://www.aduf.org/archives/pdf/0656.pdf).

Sans entrer dans le détail (nous le ferons quand le service sera effectivement opérationnel), voyons comment 
fonctionnera cette Freephonie.

Pour comprendre, il faut savoir que le réseau WiFi d’une Freebox HD est en réalité triple (aucune corrélation avec le 
nombre d’antennes sur les boîtiers, hein ! ;-) :

• un réseau WiFi pour le service télévision (liaison sans fil entre le boîtier ADSL et le boîtier HD),

• un réseau WiFi « classique » qui fait de la Freebox HD une borne WiFi (ou « hotspot ») à laquelle plusieurs 
terminaux (ordinateur de bureau, portable, PDA, smartphone, etc...) peuvent se connecter simultanément 
afin d’accéder aux services Internet classiques (Web, mail, messagerie instantanée, téléphonie SIP, etc...) 

• un réseau WiFi Freephonie réservé exclusivement à la téléphonie nomade.

Sur le réseau WiFi « classique », la téléphonie SIP (cf. http://faq.free.fr/adsl/5/6/2/17) permettait déjà une 
certaine forme de nomadisme aux Freenautes abonnés à Free Haut Débit puisque - vous le savez - ce service autorise 
la réception et l’émission gratuite d’appels (enfin... aux conditions tarifaires Freebox) depuis n’importe quel ordinateur 
connecté à Internet (pas forcément le nôtre à la maison, donc) sur lequel est installé un logiciel de téléphonie SIP (par 
exemple, X-Lite 3.0, http://www.freephonie.org/doku/tutoriel:x-lite). 

Inconvénient : si vous devez passer par un réseau WiFi pour vous connecter à Internet et ainsi pouvoir utiliser le service 
de téléphonie SIP de Free, il vous faudra connaître la clé WEP ou WPA sécurisant ledit réseau. A la maison, cette clé 
nous la connaissons (puisque c’est nous qui l’avons choisie lorsque nous avons activé la fonction WiFi de notre Freebox 
dans la console de gestion) mais à l’extérieur la problématique est différente.

Je suis dans un jardin public. Mon PC portable (ou n’importe quel autre terminal compatible WiFi) m’indique que je 
suis situé dans le champ de rayonnement d’un réseau WiFi nommé « BernardWiFi ». Pour que je puisse passer ou 
recevoir un appel avec mon logiciel de téléphonie SIP depuis ce réseau (émis par une Freebox ou tout autre modem WiFi 
d’ailleurs), il devra être « ouvert » c’est-à-dire que son propriétaire n’exige pas de « permis d’accès » (clé WPA ou WEP) 
de la part d’utilisateurs éventuels. Dans le cas contraire (on parle alors de « réseau sécurisé »), je devrais localiser très 
précisément le point d’émission du réseau (pas simple, pour ne pas dire impossible) puis pirater le digicode de l’immeuble 
du « hotspoteur » (appelez-moi 007 ;-), monter au 3ème étage (c’est fatiguant ;-) et enfin sonner à sa porte : « Salut ! 
Moi, c’est Dominik. Chuis un mec méga coool. Dis-moi, tu peux me filer ta clé WPA, steuplé ? J’aimerais me connecter à 
Internet via ton réseau WiFi. J’ai un besoin urgent d’appeler tata Janine... ». Houlaaa... Pas sûr que notre Nanard soit très 
coopératif...  même en adoptant un protocole davantage diplomatique ;-)

Heureusement, avec la Freephonie, plus besoin de clé WEP ou WPA. Lorsque pour la première fois je connecterai 
mon téléphone portable Free GSM/WiFi au port USB du boîtier ADSL de ma Freebox HD, un certificat électronique 
se chargera dans sa mémoire. Ce certificat, sorte de clé d’accès universelle, confèrera à mon téléphone le pouvoir de 
réquisitionner le réseau WiFi Freephonie (et seulement celui-là. Pas le réseau WiFi dédié à la TV, bien entendu, et surtout, 
pas le réseau WiFi « classique ») de TOUTES les Freebox HD éparpillées en France.

Aujourd’hui, ce certificat numérique sera à priori uniquement transférable vers un seul terminal : le téléphone GSM/WiFi 
vendu par notre FAI sur son site (dans la rubrique FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES/Acheter des accessoires pour votre 
Freebox de votre console de gestion, cf. http://subscribe.free.fr/login). Cependant, on peut imaginer qu’à l’avenir 
Free me permettra de l’importer dans le téléphone ou terminal WiFi de mon choix (un peu comme ce qui s’est passé en 
février 2005 pour la carte WiFi PCMCIA pour les Freebox V3/V4, cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0233.pdf).

Par ailleurs, ce certificat est aujourd’hui un droit de libre entrée uniquement sur la bande passante WiFi des 
***Freebox HD***. Il est possible néanmoins qu’un jour tous les modems WiFi existants en France (Freebox, Livebox, 
etc...) deviennent autant de hotspots à disposition de la téléphonie nomade. Autrement dit, un Freenaute pourrait 
téléphoner via le réseau WiFi d’une Livebox et un abonné Orange en ferait de même via une Freebox. Pour parvenir à cette 
mutualisation profitable à tous, encore faudrait-il que tous les FAI s’assoient autour d’une table de négociation, ce qui est 
déjà le cas à en croire un article paru sur le blog (cf. http://www.tregouet.org/article.php3?id_article=456&var_
recherche=operateur#sommaire_21) de René Trégouët dans lequel le sénateur affirme que France Telecom serait 
« en discussion avec ses concurrents pour qu’Unik [téléphone portable GSM/WiFi de France Telecom équivalent à notre 
Freephone], puisse se connecter en Wi-Fi sur, par exemple, la Freebox ou la Neuf Box. » 
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Mise à jour

REBOOTEZ VOTRE BOITIER HD !

Un nouveau firmware (version 1.1.1) est disponible pour le boîtier HD. Rebootez-le pour en 
profiter. La mise à jour corrige ou améliorer les éléments suivants :

 • lecture des messages du répondeur (#8)
 • transfert de fichiers et mode passif du serveur FTP (#554,#598,#578 )
 • détection de collisions avec un enregistrement périodique (#555)
 • lecture des enregistrements TNT pour certaines chaines (#540)
 • zapping autorisé uniquement sur le même multiplexe lors d’un enregistrement TNT (#609)
 • suppression des fichiers dont le nom contient des caractères spéciaux (#560)
 • synchronisation des sous-titres teletext (#704,#258)
 • réglage de la hauteur des sous-titres (#334)
 • activation des sous-titres (teletext et srt) pendant la lecture d’une vidéo sur le disque dur (#752,#534)
 • mémorisation des réglages vidéo (#413,#593)
 • instabilité en fin de lecture d’un flux VOD (#496)
 • dérive d’horloge du décodeur après quelques heures de lecture (#733)
 • correction de l’entrelacement sur certains flux TNT et CanalSat (#17)
 
Pour plus de détails sur ces bugs, saisissez leur numéro en haut à droite de la page http://bugs.freeplayer.org.

• un téléphone de marque Pirelli modèle Discus DP-L10 (euuuh... plus beau en vrai qu’en photo ;-),  

• un socle chargeur-secteur,

• un kit mains-libres,

• un câble USB permettant de relier le téléphone à votre ordinateur ou à votre Freebox HD,

• un guide d’utilisation,

• un feuillet « Guide de démarrage » expliquant comment récupérer le certificat numérique pour la Freephonie,

• un CDROM d’installation contenant le logiciel DP-L10 Utility qui vous permettra - entre autres - de transférer 
des données (sons, images, répertoire Outlook, etc...)  de votre ordinateur vers le téléphone ou vice versa.

Et au menu... pour finir de titiller votre impatience ;-) :

OrganiseurRéglagesPhotos Applications Galerie

Appels
Répondeur Contacts WAPMessagerie

WLAN

En attendant d’être livré de votre téléphone GSM/WiFi, l’AdUF vous fait saliver (On est méchant, hein ? ;-) en vous 
présentant le contenu du carton :


