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Télévision

VERS LA TELECOMMANDE UNIQUE ?

A compter du 19 décembre prochain, les Freenautes dégroupés (détenteurs ou pas de la 
Freebox HD et son tuner TNT intégré) pourront zapper vers TF1 et M6 sans devoir passer par la 
télécommande de leur téléviseur. Une condition toutefois... et pas des moindres : être abonné 
à CanalSatADSL (voir http://www.canalsat.fr).

Pour les autres, patience. Même s’il se chuchotte ici ou là que les deux chaînes apparaîtront 
bientôt dans le bouquet Freebox TV Basic, rien n’a encore été officialisé.

Ceci étant, si la rumeur se vérifie, il ne manquerait plus - comme le laisse entendre notre partenaire Freenews.fr 
sur la page http://www.freenews.fr/index.php?itemid=4084 - que Free ouvre les fonctionnalités de PVR (cf. 
http://www.aduf.org/archives/pdf/0629.pdf) aux Freeboxés V3 et V4 et nous aurons tous économisé l’achat d’un 
magnétoscope numérique... et surtout des heures de jonglage entre les différentes télécommandes du salon.

Téléphonie

FREEPHONIE, LES PREMIERS TESTS

L’information que nous vous avons donnée mercredi selon laquelle Free avait commencé à 
livrer ses téléphones WiFi semble se vérifier puisque nos amis de Freephonie.org (coucou 
Metabaron ;-) ont été de la première fournée. Du coup, chouette !, ils nous proposent un 
premier test à chaud ici : http://www.freephonie.org/portal.php?article=906 pour le 
portable hybride GSM/Wifi et là : http://www.freephonie.org/portal.php?article=900 pour 
le téléphone WiFi simple.

Par ailleurs, notez qu’à l’instar du bugtracker existant pour le service de télévision (cf. http://bugs.freeplayer.org), 
une interface de remontée de bugs consacré au service de Freephonie a été mise en place sur la page 
http://www.freephonie.org/bugs. Ca couaque, ca grince, ca fonctionne à moitié ou pas du tout ? Signalez-le.

Messagerie

SPAM OU PAS ?

Il y a une dizaine de jours, nous vous parlions du filtrage non documenté et non débrayable qui 
affecte les boîtes mail de Free (cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0686.pdf, page 2, dernier 
article). Un site dédié à la question a été mis en place (cf. http://correspondanceprivee.aribaud.net) 
pour permettre le partage des témoignages et des idées. Toutes les personnes qui se sentent concernées 
par ce problème sont invitées à aller y faire un tour ! 

Télévision

MAIS UMA PORTUGUESA

Comment j’ai laissé passer ça ? Pardon, frères Lusitaniens. ;-) Depuis le samedi 25 novembre, 
la chaîne franco-portugaise CLP TV (cf. http://www.clptv.com, site en cours de construction) 
occupe le canal 81 de Freebox TV. C’est ainsi la troisième chaîne lusophone (après la RTPi et la 
SIC) à intégrer notre bouquet préféré, aux différences que CLP TV émet depuis Paris et qu’elle 
propose également des programmes dans la langue de Molière. 

L a p’tite phrase

EUUUH... COMMENT VOUS DITES ?

Slogan d’un opérateur mobile (on vous laisse chercher qui ;-) connu pour cibler une clientèle jeune : 
« [Biiiip] Mobil, les forfaits bloqués avec appels illimités ». Le marketing est un art... ;-) 

Télévision

DES CADEAUX POUR LES GRANDS ET LES PETITS

Décembre, c’est le mois des cadeaux. Notre bouquet Freebox TV n’y échappera pas. Ainsi, durant tout le 
mois de décembre la chaîne I-Concerts HD (canal 56) sera offerte. Un mois gratuit sera offert pour toute 
souscription à Motors TV (canal 64). Sur CanalPlay (canal 1 et 100), à partir du 15 décembre, pour 
deux films achetés le troisième sera offert. Et puisque Noël c’est surtout la fête des enfants (même 
les grands, hein ? ;-), la chaîne Boomerang (canal 35) leur ouvrira ses programmes gratuitement 
tous les jours de 17 à 20 h. 

Source : Universfreebox
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