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Nouveau

LA FREEBOX HD IMPRIME

Vous le savez, Free a offert hier un joli gadget aux geeks de la 
communauté Freenaute : la connectivité IPV6 (cf. http://iliad.fr/
presse/2007/CP_IPv6_121207.pdf). « Gadget » parce qu’en 
terme de fonctionnalités, l’apport réel pour Monsieur, Madame 
Toutlemonde est mince voire... nul. 

[Au passage, l’option IPV6 peut être activée dans notre console 
de gestion à la rubrique FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES/
Fonctionnalités optionnelles de la Freebox (Wifi, Routeur...). 
Cliquez sur le lien Configurer de Autres fonctions et cochez la case 
Activer le Support IPV6. Et enfin Envoyer.

Après avoir redémarrer votre boîtier ADSL, chacun des ordinateurs connectés à votre Freebox se verra attribuer 
une adresse IPV6 distincte. Notez que votre/vos adresse(s) IPV6 ne se substitue(nt) pas à votre adresse IP « 
classique » (IPV4). Les deux protocoles co-existent en parallèle. Si vous avez activé la fonction Routeur de la 
Freebox, chacun de vos ordinateurs aura donc trois adresses IP : une adresse IP locale privée (ex : 192.168.0.1), 
une adresse IPV4 publique (commune à tous vos postes de travail, indiquée dans la rubrique INFORMATION/ 
Caractéristiques techniques de ma ligne de notre console de gestion, ex : 82.235.179.174) et une adresse IPV6 
publique (ex : 5800:10C3:E3C3:F1AA:48E3:D923:D494:AAFF) que vous pouvez connaître en vous rendant par 
exemple sur le site https://6to4.nro.net/. Fin d’une longue parenthèse... sans intérêt ;-) ]

Ceci étant, tout n’est pas perdu. Car le paquet cadeau - concrètement le firmware version 1.3.0 (voir plus bas) 
- tendu mercredi par notre FAI aux détenteurs d’une Freebox HD renfermait un second joujou, un service bien 
plus « utile » que l’IPV6 : un serveur d’impression.

De la même manière que je branche un périphérique de stockage (disque dure externe, clé USB, etc...) au 
boîtier TV de ma Freebox HD, je peux désormais connecter une imprimante au port USB situé à l’arrière de mon 
boîtier ADSL, ceci afin que tous les ordinateurs de la maison reliés à la Freebox par Ethernet ou WiFi puissent 
lancer des impressions sur ladite imprimante.

Si vous êtes utilisateur Windows intéressé par cette fonctionnalité de serveur d’impression, notre partenaire 
Freenews vous explique comment paramétrer les ordinateurs de votre réseau local : http://www.freenews.
fr/nat/5548-services-la-freebox-devient-serveur-d-impression.html.

Pour profiter de la connectivité IPV6 et/ou du serveur d’impression, notez qu’il est impératif de charger au 
préalable  la dernière mise à jour logicielle disponible pour le boîtier ADSL de votre Freebox HD (firmware 
version 1.3.0). Pour ce faire, il suffit de débrancher/rebrancher son alimentation électrique. Après redémarrage, 
votre boîtier ADSL devra passer par l’étape « ligne horizontale » avant d’afficher l’heure (cf. http://www.
assistancefree.fr/456-video-reboot-et-hardreboot). Dans le cas contraire, réitérez l’opération.  

Sachez pour finir que le serveur d’impression Freebox est un service (visiblement) encore en test. [ D’ailleurs, 
si notre FAI l’a effectivement intégré dans son dernier firmware, remarquez qu’il s’est abstenu d’en faire la 
« publicité » ;-) ]. Aussi, plusieurs témoignages de Freenautes rapportent des difficultés à l’utilisation : imprimante 
non reconnue, blocage des impressions en cours, etc... Si vous êtes vous aussi confronté à un bug, vous pouvez 
en faire part aux ingénieurs de Free sur le site http://bugs.freeplayer.org/.

Erratum

MANQUE DE PUISSANCE

Dans notre édition d’hier (cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0950.pdf), nous écrivions 
au début du 5ème paragraphe à propos des adresses IPV6 : « Environ 264 adresses publiques 
par abonné  ». Il fallait lire en réalité « 264 ». Vous aussi vous vous disiez que 264 « grains de 
blé produit sur la Terre depuis que le monde est monde » ç’aurait fait peu ? ;-)
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