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Télévision

LA FREEBOX HD RESTERA EXPLOSIVE 

Souvenez-vous. Début octobre, le magazine SVM annonce que notre FAI distribuerait désormais 
une Freebox HD dépourvue de décodeur TNT, une information confirmée par le témoignage de 
plusieurs Freenautes qui avaient effectivement reçu un boîtier modifié (cf. http://www.aduf.
org/archives/pdf/0900.pdf).

Aujourd’hui, machine arrière : selon nos amis d’UniversFreebox - qui cite une source officielle - la Freebox HD 
conserverait finalement son tuner TNT intégré : http://www.universfreebox.com/article4244.html.

Bonne nouvelle donc pour les futurs Freenautes dégroupés non éligibles à la télévision via ADSL faute de débit suffisant 
mais également pour les futurs Freenautes éligibles qui comptaient profiter notamment de la TNT en Haute Définition 
qui devrait être lancée courant 2008 (cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0905.pdf), même si - on peut l’espérer - 
les 4 premiers canaux de cette future TNT HD hertzienne(*) seront repris directement dans le bouquet ADSL Freebox TV.

(*) Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) a désigné aujourd’hui les 2 chaînes privées qui composeront la première 
offre de TNT HD hertzienne conjointement à France 2 et une autre chaîne publique qui reste à définir. Sans surprise, les 
deux heureuses élues sont TF1 et M6 : http://afp.google.com/article/ALeqM5ixKJbeqORPB0FkX-wxiqBwFDnEoQ. 
Rappelons au passage que Canal+ et le groupe AB avaient également concouru.

Support technique

CENTRAPEL, C’EST QUOI, C’EST QUI ? 

Vous avez râté l’émission Connectix spéciale « Coulisses du support de Free » 
diffusée par FreenewsTV sur le canal 169 de notre bouquet préféré ou vous n’êtes 
malheureusement pas éligible à Freebox TV ? Consolez-vous, notre partenaire vous 
propose une rediffusion sur son site Web à l’adresse : http://www.freenews.fr/
freenewstv/5364-connectix-les-coulisses-du-support-de-free.html.

Interview d’Angélique Berge, président de Centrapel, hotline de Free (cf. http://www.centrapel.com), reportage sur la 
cellule itinérante de notre FAI,... et bien d’autres choses encore. Une émission d’une heure et quart à ne pas manquer ! 

Fibre Optique

FTTH WORLD TOUR 

Le Journal du Net a mis en ligne aujourd’hui une série d’interviews vidéo sur le thème du FTTH réalisées à l’occasion 
du DigiWorld 2007 (cf. http://www.digiworldsummit.com).

Tour à tour, différents acteurs mondiaux, Danny Goderis (Alcatel-Lucent), Kiminori Sato (NTT 
West, opérateur japonais, ), John Schommer (Verizon, opérateur nord-américain), Jean-
Philippe Haag (Société Générale) et Gabrielle Gauthey (membre de Arcep, cf. http://www.
arcep.fr/index.php?id=8343) font un état des lieux de l’avancée de la fibre optique dans 
leurs pays respectifs et en décrivent les enjeux pour l’avenir : http://www.journaldunet.
com/ebusiness/telecoms-fai/dossier/071119-digiworld2007-ftth/index.shtml. 

Demain

DES EMBOUTEILLAGES SUR INTERNET ? 

Et si le réseau Internet qui transport chaque fois plus de vidéos (merci à tonton YouTube 
et tata DailyMotion ;-) et autres contenus multimedia lourds se trouvait bientôt saturé ? 
Inimaginable, n’est-ce pas ? 

Pourtant, d’éminents spécialistes prédisent d’ores et déjà un scénario catastrophe pour... 2010 ! Allez ! Puisque c’est 
d’actualité, euuuh, je veux parler des embouteillages ;-), faisons nous peur deux minutes par ici : http://www.silicon.
fr/fr/news/2007/11/20/internet_sera_satur___dans_2_ans__.
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