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Evènement

EN DIRECT DE L’IDATE

Cette année, Free n’y est (officiellement) pas représentée. Les mauvaises langues 
diront « pour ne pas croiser Jacques Veyrat, président de NeufCegetel »... ;-)

Il n’empêche, les Journées Internationales de l’IDATE (cf. http://www.digiworldsummit.com) qui se tiennent 
depuis 28 ans à Montpellier restent l’évènement incontournable auquel participe le gratin des Telecoms et des nouvelles 
technologies. Ca tombe bien, notre partenaire Freenews.fr (coucou Olivier ;-) suivra les séances plénières sur place et 
nous rapportera ici : http://www.freenews.fr/index.php?itemid=4013 ce qui s’y dit d’intéressant (bah, quoi ? Des 
fois, ça n’a aucun intérêt ;-) notamment sur l’avenir du WiMax et le développement de la fibre optique en France.

Programme et intervenants de l’IDATE :
http://www.digiworldsummit.com/UserFiles/File/Programme/Programme_DigiWorldSummit.pdf     

A découvrir

FREEBUZZ, CHEZ SOI LOIN DE LA MAISON

Vous le savez, avec le service de téléphonie SIP de Free (cf. http://www.aduf.org/archives/
pdf/0555.pdf, page 2), on peut téléphoner - aux conditions tarifaires Freebox - depuis 
n’importe quel ordinateur de la planète connecté à Internet. Je peux - par exemple - être 
dans un cybercafé en Nouvelle-Zélande et appeler Jennifer, ma cousine californienne, sur son 
téléphone mobile, comme si j’étais chez moi, à Bordeaux. En l’occurence, cet appel Bordeaux-
Los Angeles... pardon... Aukland-Los Angeles me sera facturé 0 € TTC.

Génial mais contraignant puisqu’il faut impérativement qu’un logiciel de téléphonie SIP (X-Lite, par exemple, cf. 
http://www.freenews.fr/index.php?itemid=3393) soit installé sur l’ordinateur depuis lequel je souhaite passer mon appel.

Heureusement est arrrivé le service FreeBuzz (totalement indépendant de Free, hein ! ;-)

D’abord, j’ouvre un compte sur https://www.freebuzz.fr (opération 100 % gratuite). Mes paramètres SIP Free 
(identifiant et mot de passe indiqués dans la rubrique GESTION DE MES SERVICES DE TÉLÉPHONIE/ Gestion de mon compte SIP 
de notre console de gestion, cf. http://subscribe.free.fr/login) me seront alors demandés une bonne fois pour toutes.

Ensuite, où que je sois sur la planète Terre, je n’aurai plus qu’à me connecter au site de FreeBuzz pour saisir - sur une 
interface Web sécurisée - les deux numéros de téléphone que je souhaite mettre en contact, par exemple, le n° du 
téléphone se trouvant dans le hall de mon hôtel à Aukland (ou le n° de n’importe quel téléphone - y compris mobile - 
que j’ai à portée de main) et le n° de fixe/mobile de ma cousine en Californie. Quelques instants plus tard, le téléphone 
d’Aukland sonne. Je décroche. Je suis en communication avec Jennifer.

Au commencement, comme l’explique Jean-Marc Loingtier, l’un des fondateurs du service (cf. http://www.freephonie.
org/documents/Freebuzz/Freebuzz.mpg, vidéo de 200 Mo à télécharger !), pour « ordonner » à FreeBuzz de me 
mettre en relation avec Jennifer, le passage par l’interface Web décrite plus haut sera obligatoire. Ceci étant, à terme, 
il sera possible d’outrepasser cette contrainte en envoyant à Freebuzz - par SMS - le n° que je souhaite joindre. Je me 
passerai alors totalement d’ordinateur pour utiliser le service.

Chacun l’aura compris, FreeBuzz équivaut à avoir chez vous, en permanence, un groom-opérateur virtuel (bâptiserons-
le Telephonix ;-) qui attend vos instructions à Bordeaux, confortablement assis dans votre canapé. (ne craignez 
rien, celui-là ne vous videra ni le bar, ni le frigo ;-). FreeBuzz, c’est comme si vous appeliez Telefonix en lui disant : 
« Steuplé, Telefonix. Appelez moi sur ce n° à Aukland avec le téléphone SIP Freebox et appelez simultanément Jennifer 
à Los Angeles sur le n° suivant. Ensuite, mets-nous en relation ». En clair, FreeBuzz, c’est comme si je faisais de la 
téléphonie en conférence depuis chez moi... même quand j’y suis pas ;-)

Partant du principe que téléphoner via FreeBuzz revient à passer deux appels depuis mon domicile, je sais exactement 
combien la communication me coûtera (Notez que c’est Free qui facturera, jamais FreeBuzz). Exemple : je suis 
à Barcelone sur un téléphone fixe et je veux joindre un portable aux Etats-Unis. Depuis ma Freebox, appeler un 
fixe en Espagne est gratuit. Appeler un portable aux Etats-Unis, également (cf. http://adsl.free.fr/tel/tarifs). 
La communication me coûtera donc : 0 + 0 = 0 €. Autre siutation : je suis en Guadeloupe et veux appeler un téléphonie 
fixe au Vatican. Guadeloupe, gratuit depuis une Freebox. Vatican, 0,03 € TTC/min. La communication me sera facturée : 
0 + 0,03 € TTC. 

Et si toutefois, vous aviez encore des questions sur FreeBuzz, nos confrères de Freephonie.org (coucou à Metabaron et 
à toute son équipe ! ;-) lui ont dédié un forum ici : http://www.freephonie.org/freebuzz-vf23.html.
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