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Insolite

POLITICAL SQUATTING

Nicolas ou Ségolène ?... Comment ? Chirac ? Aaaah, non. Celui-là a rendu les armes... ou peut-être 
est-ce un bernard l’ermite qui lui a volé sa coquille : http://www.chirac.com. Etonnant, non ? ;-)  

Radios

DEEPINSIDE THE FREEBOX

Une nouvelle station vient de rejoindre la catégorie Musicales du bouquet radios de 
Freebox TV (canal 99) : Deepinside (cf. http://www.deepinside.co.uk).  

La p’tite phrase

BLOCUS MINISTERIEL

Julien Dourgnon, responsable des études de l’association l’UFC-Que Choisir, à propos du refus 
de Bercy d’alléger les conditions d’attribution de la 4ème licence 3G (cf. http://www.aduf.
org/archives/pdf/0714.pdf) : « Politiquement, l’attitude très rigide du ministre délégué à 
l’Industrie, François Loos, ne lui ressemble pas. Il est clair que le blocage vient de son ministre 
de tutelle, Thierry Breton, qui refuse de négocier des aménagements. Par son attitude, il protège 
les intérêts des trois opérateurs en place. »

Je dirais même plus : il protège les intérêts de l’opérateur qui contrôle actuellement 46,5 % du marché, celui qui a donc 
le plus à perdre si un quatrième acteur entrait en lice, l’opérateur dont il était le PDG il n’y a pas si longtemps...

Sources : La Tribune

Téléphonie

LES 09 SONT OPERATIONNELS !

Conformément à l’email d’information que certains d’entre nous avons reçu il y a une 
semaine (cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0723.pdf), Free a procédé mardi 
matin à la migration de nos numéros de téléphone Freebox : les 087xxxxxxx deviennent 
095xxxxxxx, les 7 derniers chiffres restant inchangés.

Concrètement, c’est ce numéro en 095 qui figurera désormais dans la rubrique GESTION DE MES SERVICES DE TÉLÉPHONIE 
de notre console de gestion (cf. http://subscribe.free.fr/login) (Seule la rubrique FACTURES / SUIVI DE CONSOMMATION 
laissse encore apparaître notre « ancien » numéro en 087. A quand la mise à jour, Monsieur le webmaster de Free ? ;-) 
et dans l’annuaire (sauf si le Freenaute s’oppose à sa parution dans la rubrique Gérer le référencement de mon numéro 
de téléphone Freebox dans l’annuaire).

En pratique, nos correspondants pourront nous joindre indifféremment sur notre 095, notre numéro géographique en 
01,02,03... (hors - bien entendu - dégroupés totaux sans portabilité et dégroupés totaux sur numéro inactif) ou sur 
notre 087, ce dernier restant accessible jusque fin 2008. Ca nous laisse le temps de nous adapter ;-)

Une fois n’est pas coutume, saluons l’efficacité de notre FAI qui a rendu cette migration presque transparente. D’abord, il 
avait prévenu de l’indisponibilité de la rubrique téléphonie de la console de gestion jusque 12h30 ce mardi. Délai respecté. 
Ensuite, selon nos constatations, mis à part quelques effets indésirables en émission/réception et un bug sans incidence, 
le service de téléphonie - dans son ensemble - avait retrouvé sa vitesse de croisière aux alentours de 16 h. Ceci étant, 
vous avez raison, attendons quelques jours d’utilisation pour féliciter définitivement Monsieur Free ;-). 

Spam

PORTE FERMEE AU SPAM

Erratum. L’option de blocage du port 25 dont nous vous parlions il y a 15 jours (cf. 
http://www.aduf.org/archives/pdf/0717.pdf) sera activée seulement jeudi. Frederic Gander, 
ingénieur Freebox, cet après-midi sur les newsgroups Proxad : « Le service de blocage du SMTP 
sortant sera actif jeudi sur les freebox qui auront rebooté. Pour rappel, toutes les personnes avec 
une configuration par défaut (smtp.free.fr) n’ont aucun changement à effectuer. Cependant si 
vous utilisez un autre fournisseur de courrier sortant, autre qu’un webmail, (SMTP authentifié. 
exemple : laposte.net), vous devez désactiver ce service dans votre console. »
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