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Toutes les marques de commerce, marques de service, logos et autres marques qui pourraient apparaitre dans cette newsletter appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Au format PDF, cette newsletter est cliquable. Les mots en gras cachent des liens hypertextes. Passez la main Acrobat Reader sur l’un de ces mots, un W apparaît. Cliquez. Vous êtes sur Internet ;-)

Télévision

QUI PEUT VOIR QUOI ?

C’était une question restée en suspens depuis l’annonce hier (cf. http://www.aduf.org/archives/
pdf/0806.pdf) de la diffusion au format MPEG-4 des chaînes de la TNT présentes sur Freebox TV : 
comment Free allait gérer cette double diffusion ? Le MPEG-4 allait-il se substituer au MPEG-2 ? 
Nous avons eu la réponse lundi vers 18h avec le lancement effectif de la diffusion...

Chez les détenteurs d’une Freebox HD, le MPEG-4 ne remplacera pas le MPEG-2. Ils auront le choix entre les deux formats : du 
canal 1 au canal 18, les chaînes de la TNT continueront d’être diffusées en MPEG-2 (débit : 3,5 MBits/s) et du canal 601 à 618 
on retrouvera strictement les mêmes programmes (à l’exception de Canal+ qui n’est pas repris même pendant les plages en 
clair) mais cette fois-ci au format MPEG-4 (débit : 1,7 MBits/s). [Si on y ajoute la plage 501-518 réservé à la TNT hertzienne, 
les Freeboxés HD disposent désormais de trois modes de réception distincts.]

Question : le détenteur d’une Freebox V3/V4 dont le faible débit de ligne ne lui permet pas la réception au format MPEG-2 est-il 
contraint de migrer vers la Freebox HD ? Oui et non. Oui, s’il veut regarder la TNT sur sa télévision traditionnelle, la Freebox 
HD étant la seule version capable de décompresser un flux MPEG-4. Non, s’il se satisfait de la TNT sur son écran d’ordinateur 
via le service Multiposte (cf. http://adsl.free.fr/tv/multiposte). En effet, après reboot de sa Freebox, les canaux 601 à 618, 
diffusés au format MPEG-4, donc, apparaîtront dans la liste des chaînes disponibles. Via le Multiposte, c’est son ordinateur - et 
non plus, sa Freebox - qui prendra en charge la décompression du flux MPEG-4.

On se résume en tableau :      

 LE DÉBIT MA LIGNE

Je peux le déterminer en consultant la rubrique INFORMATION/Caractéristiques techniques de ma ligne dans ma 
console de gestion, cf. http://subscribe.free.fr/login. Voir ligne Attainable bitrate. Exemple : 8700 kb/s (down) 

correspond à un débit descendant de 8,7 MBits/s

de 0 à 1,6 MBits/s de 1,7 à 3,4 MBits/s (*) au moins égal à 3,5 MBits/s (*)

FREEBOX HD

Aucun service
de télévision
disponible

J’accède uniquement aux 18 chaînes de la 
TNT au format MPEG-4 sur ma télévision ou 
sur mon ordinateur via le service Multiposte.

J’accède à l’intégralité du bouquet Freebox TV 
via ma télévision ou sur mon ordinateur via 
le service Multiposte au format de mon choix, 
MPEG-2 ou MPEG-4.

FREEBOX V3/V4
J’accède uniquement aux 18 chaînes de la 
TNT au format MPEG-4 exclusivement sur 
mon ordinateur via le service Multiposte.

J’accède à l’intégralité du bouquet Freebox TV 
sur ma télévision au format MPEG-2 ou sur mon 
ordinateur via le service Multiposte au format 
de mon choix, MPEG-2 ou MPEG-4.

(*) Notez que le seuil de 3,5 MBits/s est donné à titre indicatif. Le débit de diffusion en MPEG-2 sur Freebox TV peut varier d’une chaîne à une autre. Quand certaines chaînes nécessitent 
seulement 2,6 - 2,8 MBits/s, d’autres, comme par exemple France 2 ou NRJ12, flirtent avec le débit crête de 3,5 MBits/s. 

Nouveau

DETOURNEZ VOTRE FREEBOX

Vous venez de souscrire à Free Haut Débit en zone dégroupée. Bientôt le transporteur UPS vous livrera 
votre Freebox à domicile. Pour l’heure, vous avez simplement reçu les identifiants qui vous permettent 
d’accéder à la rubrique Suivi de votre commande dans la console de gestion. Si pour une raison ou pour 
une autre, vous préféreriez être livrée à une autre adresse que votre domicile (celle de votre lieu de 
travail, par exemple), Free vous en donne désormais l’opportunité. Un nouveau lien, Modifier l’adresse de 
livraison UPS de votre Freebox, vient en effet d’apparaître dans la rubrique Suivi de votre commande.

Selon nos constatations, cette adresse « de substitution » est modifiable à souhait (au cas où vous hésiteriez d’un jour à l’autre 
entre belle-mère et voisine ;-) jusqu’à ce que Free donne son ordre définitf d’envoi à UPS. Là, bien entendu, votre Freebox 
sera livrée à la dernière adresse saisie.

IP/ADSL

SANS LIGNE... MEME EN ZONE NON DEGROUPEE

Il y a deux ans, Free lançait son offre Total Freebox sur Numéro Inactif. On pouvait alors souscrire à une 
offre Haut Débit sans devoir ouvrir une ligne France Telecom au préalable... ceci, à condition de résider en 
zone dégroupée. Chouette ! L’offre Freebox Only sur Numéro Inactif lancée (sans faire de bruit) depuis 
peu par Free permet désormais aux Freenautes en zone non dégroupée d’économiser - eux aussi - 
les 55 € que coûtent l’ouverture d’une ligne chez l’opérateur historique.

Mode d’emploi : lors de votre inscription sur la page http://adslcgi.free.fr/subscribe/indexndinactif.html, le numéro de 
téléphone du précédent occupant de votre habitation vous sera demandé. Si vous l’ignorez, trois méthodes s’offrent à vous : 
la recherche par nom (de l’ancien titulaire) dans les Pages Jaunes ou tout autre annuaire traditionnel, faire appel au service 
REX de France Telecom (cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0560.pdf) ou enfin contacter le 0899 905 905 (1,34 l’appel 
puis 0,34 € /min.), service dédié mis en place par Free.

Attention, toutefois ! Selon divers témoignages, il semble que cette offre soit encore en test. Suivant votre lieu de résidence, 
il se peut que votre inscription n’aboutisse pas. Enfin, le mieux, c’est encore d’essayer.
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