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Rhooo mais non, Président ! Contrairement à ce que vous avez dit en pied-de-page de notre 
newsletter tout au long de la semaine dernière, j’étais pas malade. Je suis simplement parti en 
vacances (à mes frais ! Je sais, j’suis vraiment un looser ;-) dans le Poitou (ou « EN Poitou », je 
sais plus. Pictaviens, pardonnez-moi). Aaah le beau pays ! Son Futurosope, son broyer, son farci, 
son tourteau, ses fromages de chèvre... et ses baudets (Bizarre. Celui-ci aurait presque une tête 
de kangourou ;-).

Euuuh, sinon, à part ça, merci Président Martin d’avoir (une fois de plus) assuré l’intérim en mon 
absence. Quant à vous, fidèles lecteurs, très heureux de vous retrouver... d’autant que la semaine 
démarre sur les chapeaux de roue avec du nouveau côté télé...

Télévision

FREEBOX TV VA PLUS LOIN

Officialisant une rumeur qui courait depuis décembre 2006 (cf. http://www.aduf.org/archives/
pdf/0700.pdf), Free a annoncé ce lundi que les 18 chaînes de la TNT présentes sur le bouquet Freebox 
TV seraient désormais diffusées au format MPEG-4 : http://iliad.fr/presse/2007/CP_210507.pdf.

Plus performant que le MPEG-2 (format utilisé jusqu’à présent par Free), le MPEG-4 permet des taux 
de compression plus élevés. Les chaînes de la TNT qui transiteront par le réseau Free seront donc plus 
« légères » puisque davantage compressées à la source par les serveurs de notre FAI. Par conséquent, en 
bout de réseau, c’est-à-dire, chez nous, le débit nécessaire pour recevoir ces chaînes sera réduit de moitié 
soit 1,7 MBits/s contre 3,5 MBits/s auparavant, ceci à qualité d’image équivalente voire supérieure.

A qui profitera cette économie de débit ?

A priori, à tous les Freenautes dégroupés... et en premier lieu à ceux dont la qualité/longueur de ligne ne permettait pas 
d’accéder à la télévision via ADSL. Jusqu’à présent, le service était « garanti » - en théorie - à tout Freenaute dégroupé résidant 
à moins de 2500 mètres du central téléphonique auquel il était raccordé (en pratique, c’était bien plus...). Ce passage de 
MPEG-2 à MPEG-4 et le gain en débit qui en découle élargira considérablement le rayon d’éligibilité (probablement au-délà de 
4000/4500 mètres dans la plupart des cas) ce qui fait dire à notre FAI que « la quasi-totalité des abonnés dégroupés (...) peut 
désormais bénéficier des 18 chaînes de la TNT ».

Si le Freenaute « pauvre » en débit sera le premier bénéficiaire de cette « libération » de bande passante, le Freenaute déjà 
éligible au bouquet Freebox TV devrait également en profiter. Ici, elle se traduira par une amélioration générale de la connexion 
(navigation sur le Web, téléchargements plus rapides, etc...). Là, un poste informatique supplémentaire du foyer pourra 
accéder à Freebox TV. Dans le salon, la TV marchait... mais dans la chambre, sur l’écran d’ordinateur de Marion, via le service 
Multiposte (cf. http://adsl.free.fr/tv/multiposte), Freebox TV saccadait ou était tout simplement indisponible, faute de débit 
suffisant. Avec le MPEG-4, les choses devrait s’améliorer...

... à condition toutefois de disposer d’une Freebox HD, seule version de la Freebox capable de décompresser un flux au format 
MPEG-4. Ceci étant, détenteurs d’une version antérieure, avant de vous précipiter dans votre console de gestion (cf. http://
subscribe.free.fr/login) à la rubrique FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES/Renouveller ma Freebox par une FBX HD V5, vérifiez 
au préalable dans INFORMATION/Caractéristiques techniques de ma ligne que vous disposez bien du débit de 1,7 MBits/s 
minimum requis.

[N.B. : malgré l’annonce de Free, à l’heure où nous rédigeons cet article, la diffusion des chaînes de la TNT se fait toujours au 
format MPEG-2]

Mise à jour

DEUX MYSTERIEUX FIRMWARES

Détenteur d’une Freebox HD, sachez que Free vient de déployer deux nouvelles mises à jour 
logicielles. La première est estampillée « 1.2.2 » et concerne le boîtier ADSL. La seconde concerne 
le boîtier HD et répond au doux nom de « 1.3.0 ».

Pour l’heure, Free est resté muet sur les améliorations/corrections apportées par l’un et l’autre de ces firmwares. Toujours est-il 
que notre partenaire Freenews.fr évoque à demi-mots ici http://www.freenews.fr/nat/4795-freebox-nouveau-firmware-
freebox-v5-1-2-2-mis-a-jour.html et surtout là http://www.freenews.fr/nat/4800-freebox-nouveau-firmware-hd-1-3-
0.html, l’arrivée (imminente ?) d’un ou de plusieurs nouveau(x) service(s) sur la plateforme Freebox HD. Et pour tout vous 
dire, nous ne sommes pas loin de partager son avis ;-). A suivre...

D’ici là, vous connaissez la manoeuvre : rebootons nos deux boîtiers !   
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