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Télévision

FRUITS DE MER A VOLONTE !

C’est Léon Le Belge qui va nous envier. Chez lui, y’a que les frites qui sont à volonté alors que chez nous... 
enfin... sur le canal 126 de Freebox TV, le vidéo-club virtuel Frissons Extrêmes nous accueillera désormais 
tous les jours de minuit à 5 h du matin pour une dégustation à volonté de fruits de mer en tous genres. Deux 
formules au choix : 4,99 €, la soirée ou, pour les gros appétits, 9,99 € pour un mois. La direction nous informe 
- toutefois - que les rince-doigts citronnés ne seront pas fournis. ;-)

Nouveauté

ON PEUT TOUT Y METTRE... OU PRESQUE

Dans la nuit de mercredi à jeudi sur les newsgroups Proxad, Clément Vasseur, 
ingénieur Freebox :

« Une mise à jour du logiciel est disponible pour les Freebox HD. Il s’agit de 
la version 1.2.0. Pour effectuer la mise à jour, rebootez votre Freebox HD. 
Cette version permet d’utiliser un disque dur externe comme support pour le 
magnétoscope numérique :

• Vous pouvez brancher un périphérique USB « mass storage » sur le premier port USB de la Freebox HD (celui 
du haut).

• Celui-ci doit être préalablement formaté en FAT32, vous pouvez faire plusieurs partitions. Les systèmes de 
fichiers Mac OS étendu (HFS+) et XFS sont également supportés. Sur une partition FAT32, les fichiers font 
4 Go maximum.

• Pour les chaînes qui l’autorisent, vous pouvez choisir un disque externe comme destination des 
enregistrements. Si le disque n’est pas branché au moment où l’enregistrement commence, il sera enregistré 
quand même sur le disque dur interne.

• Le contenu des partitions est accessible via le navigateur sur la TV ainsi que via l’accès FTP.

• Il est conseillé de désactiver le disque à partir de l’univers de configuration avant de le débrancher, afin 
d’éliminer les risques de corruption du système de fichiers.

Une catégorie USB est présente dans le bugtracker de freeplayer.org pour répertorier les bugs et suggestions concernant 
l’utilisation de périphériques externes sur la Freebox HD : http://bugs.freeplayer.org. »

Ceux qui seraient largués sur le fonctionnement du magnétoscope numérique (PVR) de la Freebox HD peuvent 
consulter les deux éditions que nous lui avions consacrées : http://www.aduf.org/archives/pdf/0629.pdf et 
http://www.aduf.org/archives/pdf/0630.pdf (page 2).

L’absence de disque dur était sans doute le principe reproche que l’on peutt faire à une Freebox V3/V4. Mais maintenant 
qu’il est possible - en théorie, tout du moins - d’y raccorder un espace de stockage externe (bah viii, les versions V3/V4 
sont équipées d’un port USB) peut-être bénéficiera-t-elle bientôt des fonctionnalités de PVR jusqu’ici exclusivement 
réservées à sa grande soeur la HD. A suivre... 

A découvrir

AVIS AUX NESTALGIQUES 

Alors que je tentais d’échapper à quatre fantômes lancés à mes trousses avec la concentration, le timing et la dextérité sans 
failles qui avait fait ma réputation à la « salle », je sentis mes pieds quitter brusquement la terre ferme. Entre lévitation, 
douleur insupportable à l’oreille droite et larmes qui commençaient à me monter aux yeux, j’entendais (avec ce qui me 
restait d’oreilles valides ;-) une voix familière gronder : « Kescoutoufoute là, ispisse d’imbissile ?!!! Tou pas ité à l’icole 
‘jourdoui ?!!! ». Pendant que je regagnais Henri IV escorté d’une généreuse pluie de taloches et de répétés « tou va vouar 
si soir à la mison, tou va vouar !!! », la bande à Casper faisait festin de mon camembert glouton. Game Over. Grrr !!!

C’est avec ce souvenir mémorable et une larme - cette fois ci, d’émotion -  que des années plus tard, j’allais pouvoir 
prendre ma revanche... sur http://www.vnes.thatsanderskid.com, un site que les connaisseurs apprécieront... 
Aaaaah si je pouvais faire revivre tous ces supers héros 8 bits sur ma TV. Pour cela, il faudrait jusque qu’on les invite sur 
le disque dur de ma Freebox HD... parce que la télécommande... euuuh... pardon... la manette NES, je l’ai déjà ;-) 

Téléphonie

BYE, BYE 08

Les Freenautes auraient sans doute préféré des numéros commençant par 07. Enfin, 
c’est ce qui ressortait du sondage organisé par l’AdUF fin 2005 (cf. http://www.aduf.org/
archives/pdf/0457.pdf). Au final, l’ARCEP n’aura pas suivi nos suppliques :-( : la nouvelle 
tranche de numéros pour les communications interpersonnelles commencera par 09.

Ainsi, tout nouvel abonné à une des offres Free Haut Débit se voit désormais attribué un numéro en 09. Quant aux 
anciens, Free a jusqu’au 15 décembre 2008 pour les migrer vers un 09  7.
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