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Télévision

Q INDISPONIBLE

Vous l’avez peut-être remarqué, depuis quelques jours, la rubrique Adultes du service TV Perso (canal 99 de 
Freebox TV) est inaccessible, ou plus exactement, quand on tente de visionner une vidéo on se casse le nez sur 
le message d’erreur : « Erreur 725 - La vidéo n’est pas disponible ».

Interrogé par nos amis d’UniversFreebox, notre FAI évoque un « problème technique » qui devrait être résolu 
d’ici la fin de semaine : http://www.universfreebox.com/article4317.html.

 Téléphonie

RETOUR SUR LE SIP

Hier, nous avons consacré notre édition au fait que notre FAI permettait désormais aux Freenautes 
de profiter du service de téléphonie SIP avec leur propre téléphone/smartphone/pocketPC compatible 
WiFi et SIP (cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0945.pdf), et nous vous avions donné la marche 
à suivre. A ce sujet, précisons encore que :

• le lien de téléchargement du logiciel XLite indiqué sur la page http://www.freephonie.org/doku/tutoriel:
x-lite est visiblement cassé :-( Le mieux, c’est encore de télécharger le logiciel directement depuis le site de 
l’éditeur, ici : http://www.counterpath.com/xlitedownload.html.

• pour pouvoir récupérer les certificats d’authentification dans la rubrique GESTION DE MES SERVICES DE 
TÉLÉPHONIE / Gestion de mon compte SIP de votre console de gestion (cf. http://subscribe.free.fr/login/), 
il faut impérativement se connecter depuis chez soi sinon vous obtiendrez le message : « Erreur : Adresse IP 
origine invalide. Pour des raisons de sécurité les modifications concernant votre compte téléphonie SIP ne sont 
possible que depuis votre Freebox.»

• si vous êtes un Freenaute non dégroupé ne disposant pas d’IP fixe, vous ne pourrez pas accéder à vos 
certificats. Vous obtiendrez vous aussi le message d’erreur cité plus haut. Pour remédier au problème, vous 
pouvez faire la demande d’une IP fixe dans la rubrique FONCTIONNALITES OPTIONNELLES / Disposez d’une 
adresse IP fixe de votre console de gestion (cf. http://subscribe.free.fr/login/)

• nous disions hier qu’il est était possible de téléphoner « en Uruguay ou au Guatemala » en utilisant le service de 
téléphonie SIP. En théorie, oui. Dans la pratique, non... depuis que notre FAI a bloqué - il y a un mois environ - 
les appels sortants SIP vers l’étranger et les numéros spéciaux. Notez toutefois que cette « restriction » d’appel 
devrait être provisoire... à priori. (cf. http://www.universfreebox.com/article4058.html)

• question : est-il dangeureux de « prêter » vos certificats à un ami (Freenaute ou pas) ? A priori, non. Ceci étant, 
à quoi bon ? L’intérêt est nul puisque vos certificats lui permettront UNIQUEMENT d’accéder au réseau Freephonie. 
Pour qu’il puisse effectivement téléphoner, il lui faudra aussi vos identifiants SIP (numéro de téléphone et mot 
de passe). Et là, euuuh, on vous déconseille TRÈS FORTEMENT de les lui « prêter » car s’il passe des coups de 
fil hors gratuité Freebox (vers des portables, par exemple), la facture sera pour votre pomme ! :-(  

Demain

LA RNT EN T-DMB

Christine Albanel, notre ministre de la Culture, a tranché ce mercredi. En France, la future Radio 
Numérique Terrestre (RNT) sera diffusée au format T-DMB : http://www.zdnet.fr/actualites/
informatique/0,39040745,39376220,00.htm... au grand dam des « petites » radios qui auraient 
préféré la technologie DAB+ : http://www.01net.com/editorial/361445/la-radio-numerique-
terrestre-attend-une-norme-de-diffusion/.

Lutte antipiratage

COLLECTE D’IP AUTORISÉE !

Si la SACEM ne pourra pas adressé directement des emails d’avertissement aux « téléchargeurs », 
en revanche, elle vient d’être autorisée par la CNIL (cf. http://www.cnil.fr) à collecter leurs adresses IP. 
L’autorité publique prévue par la mission Olivennes devrait faire le reste... : http://www.01net.com/
editorial/365563/la-sacem-autorisee-a-relever-les-adresses-ip-des-pirates-du-net/.
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