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Ici... et là-bas

CHAMPIONS DE L’IPTV !

Le Journal du Net publie aujourd’hui une étude mondiale sur la convergence des medias, étude réalisée par 
l’OFCOM, équivalent britannique de ce qui serait chez nous une fusion entre l’ARCEP, régulateur des télécoms 
et le CSA, gendarme du PAF : http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet/chiffre/080226-ofcom-
convergence/. Qui a dit que la France était en retard ?

Tutorial

X360 ET FREEBOX, MODE D’EMPLOI

Le Père Noël vous a apporté une belle console XBox360 ? Vous souhaitez la connecter à votre 
Freebox afin de jouer en réseau ? Notre partenaire Freenews vous indique la marche à suivre ici : 
http://www.freenews.fr/nat/5759-services-tutorial-xbox-360-et-freebox.html.

Merci à Yohan007 !

Hors sujet

« T’AS ENVOYÉ LA NEWSLETTER ? » 

Vendredi soir. Week-end. Je cours à la gare Montparnasse, de Lyon, à Roissy, à Orly. 
Vive l’Internet ! Vive les escapades exotiques à petits prix ;-) A l’hôtel, chez des 
amis, parents, en France, à l’étranger, en ville, à la campagne, une voix intérieure : 
« Au fait, t’as envoyé la newsletter ? ».

« Arggg ! Non. » Et cette nuit là, je suis au milieu de nulle part. A Viseu (merci 
Google Maps ;-), ç’eut été plus simple mais à Silva de Baixo où même le téléphone 
est encore propriété collective, c’est pas gagné.

Je sonne à toutes les portes... enfin... à toutes celles qui à cette heure tardive 
fument une dernière cigarette à la fenêtre. « Não sei, pa ! ». « Não sei, não »... 
jusqu’à ce qu’enfin je tombe sur une piste. Je vous la livre en V.O... ou plutôt en 
version lusogauloise : « Oun ordinator ? Oui jou croua qué lé cousin Antonio dou 
café là-haut, l’en a oun d’ordinator ». Pourvu qu’il ait la connexion qui va avec...

« Ma qu’est cé qué tou foute là à cette ipoque ? Ca mou fait plisir dé té vouar. Alors ? Ca va la France ?... » Une heure et 
trois kilomètres de Johnnie Walker plus tard : « Mah oui, bien sour, ji lou Internet. Ji achété tou lou bourdel d’oucasion 
ya trois mois en arrière. Viens voir. L’est là ». 

Clavier QWERTY blanchâtrojaunobeige, vous voyez le style, écran bombé comme la géode de la Villette, emblématique 
US-Robotics à loupiottes rouges en façade (les connaisseurs se souviendront ;-). Bref, je clique d’un doigt et croise les 
autres pour que cette « bécane » du siècle dernier veuille bien coopérer.

La porteuse RTC se met en branle : « Grrr !.. Grouuuu !... Grrr !... Chting !... Crac !... Booom !... Huuuuu ! ». « Oh, oh. 
Tout doux, l’ami. C’est pas le moment d’me claquer dans les pattes ! ». Et puis, miracle ! Après quelques sueurs froides, 
l’envoi aboutit : « La newsletter n°XXX a bien été envoyée à 38755 abonnés ». « Obrigado, Antonio »

Quatre ans déjà que j’entends cette voix. Comme le temps passe vite ! « Au fait, t’as envoyé la newsletter ? » 
Ce vendredi, je l’entendrai une dernière fois. Enfin, non, je continuerai sans doute de l’entendre longtemps. Seulement,  
ce n’est plus moi qui demanderait : « Dis moi. T’as une connexion à Internet ici ? ». Dénicher un cybercafé, m’isoler 
cinq minutes à l’étage de cette masion je ne connais pas pour aller cliquer sur « Envoyer » pendant qu’au rez-de-
chaussée la friday night fever bat son plein. Le rituel va me manquer.

1000 éditions presque jour pour jour après la première, le 25 février 2004. Merci à vous de nous lire. Nous en sommes 
fiers, un peu usé, mais très heureux.  

Acacio,
Votre rédacteur
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