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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

HEROES EN HD

Après l’arrivée de National Geographic HD sur le canal 96 fin mai (dépêchez-vous, vous avez 
jusqu’à samedi soir pour découvrir gratuitement cette excellente chaîne. Par la suite, il vous en 
coûtera 3,99 €/mois. cf. http://www.freenews.fr/nat/4863-television-national-geographic-
hd-sur-freebox.html), un nouveau programme viendra bientôt compléter la timide offre de 
contenus Haute Définition sur Freebox TV.

En effet, le service de VoD TF1 Vision nous proposera à compter du samedi 30 juin, la série américaine Heroes 
(cf. http://www.heroes.fr) en français, en V.O. sous-titré français, mais également en HD. Les épisodes seront 
proposés à l’unité ou en packs à partir de 1,99 €.

Source : UniversFreebox

IP/ADSL

CIGOGNE OU P.T.T. ?

Vous le savez, depuis peu, en zones dégroupées, c’est le transporteur UPS qui 
livre la Freebox aux nouveaux inscrits (cf. http://iliad.fr/presse/2007/CP_020507.pdf). 
Selon plusieurs témoignages, depuis hier, la livraison des non-dégroupés a 
également évoluée.

En effet, un Freenaute non-dégroupé a désormais le choix de réceptionner sa Freebox V4 soit, comme 
d’habitude, par ColiPoste, soit, la nouveauté est là, par le réseau Kiala (cf. http://www.aduf.org/
archives/pdf/0516.pdf) jusqu’à présent réservé aux migrations de Freebox et échanges SAV.

Concrètement, à l’étape 6 de l’inscription, après avoir reçu un email de confirmation sur son adresse de contact 
et validé son inscription en ligne, une interface lui proposera le choix entre PTT ou cigogne ;-). Si le Freenaute 
choisit cigogne, une liste de plusieurs relais Kiala (qui peuvent être une librairie, une boulangerie, un fleuriste, 
etc...) situés à proximité de son domicile lui sera proposée. A lui de choisir ensuite le commerçant qui lui fera 
éviter les files d’attente à la Poste...

Ailleurs

IMMOBILISME À LA FRANCAISE

Aux Etats-Unis, Apple vient de dévoiler les forfaits mobiles qui seront associés à son iPhone 
(sortie prévue le 29 juin). Si notre Internet à Haut Débit à nous qu’on a en France n’a rien à 
envier à l’Oncle Sam, ni en terme de débits, ni en terme de prix, en revanche, s’agissant de 
téléphonie mobile, nous avons visiblement quelques siècles de retard...

Exemple du forfait meilleur marché : 7 h de communication libres, 83 h de communication soir et week-end, 
communications illimitées entre deux abonnés à l’opérateur AT&T, données illimitées (email et Web), répondeur 
audio/vidéo, 200 SMS et report des minutes non consommées... pour 59,99 $/mois soit 44 € !

Au regard des tarifs et niveau de services pratiqués outre-Atlantique, il semble qu’en France nous souffrions d’un 
manque cruel de concurrence sur le secteur de la téléphonie mobile. Reste à espérer que notre nouvelle ministre 
de l’Economie, Christine Lagarde, mettra un coup de pied dans la fourmilière - à l’inverse de son prédécesseur (cf. 
http://www.lesechos.fr/info/analyses/4547087.htm) - en permettant l’arrivée d’un quatrième opérateur.

Source : http://www.mobinaute.com/75758-apple-iphone-tarifs-details-abonnement.html

Musique numérique

QUE RESTERA-T-IL À TAXER ?

Tandis que la taxe pour copie privée s’étend à de nouveaux supports numériques 
(nous en parlions hier, cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0831.pdf), une étude 
publiée aujourd’hui par l’association UFC-Que Choisir révèle la nécessité pour les 
Majors de proposer une offre de musique légale simple et claire aux consommateurs : 
http://www.01net.com/article/352653.html...

... plutôt que de les « taxo-sanctionner » - au travers de leurs FAIs - comme certains viennent de l’imaginer : 
http://www.pcinpact.com/actu/news/37236-redevance-pour-copie-privee-remuneration-cul.htm. A ce 
rythme, on se demande vraiment combien, et combien de temps encore, l’Industrie de la culture nous fera-t-elle 
payer son manque d’inventivité.
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