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Internet

FINALEMENT, UN PETIT PAQUET

Cela faisait déjà plus de deux ans que Bruxelles travaillait sur le sujet (cf. édition du 13 
novembre 2007). La directive-cadre du Parlement européen a finalement été adoptée 
ce mardi.

Le fameux «paquet télécom» est censé protéger davantage le «e-consommateur» ou 
encore donner plus de pouvoir aux autorités nationales (comme l’ARCEP en France). Par 
exemple, si un opérateur historique se retrouve dans une position dominante dangereuse 
pour la concurrence, les nouvelles règles donnent aux régulateurs la possibilité de 
recourir à une séparation fonctionnelle de cet opérateur (tiens, comme évoqué hier par 
notre Président, cf. Chronique d’un mercredi sur deux).

Concernant l’amendement 138, qui autrefois considérait la connexion Internet comme un droit fondamental, il a été 
quelque peu vidé de son contenu... L’accès ne pourra être coupé que si cela est jugé «nécessaire et proportionné»... 
Au final, point de rempart suffisant contre notre Hadopi :-( 

Source : La Tribune

Télévision

ON EN REPARLE...

Un dossier qui avance tel un escargot. Faute à l’absence d’accord pour son financement. Et si on 
croyait les contraintes technologiques disparues, la Télévision Mobile Personnelle va prendre de 
nouveau du retard en testant pendant plusieurs mois, une nouvelle norme de diffusion...

Paris et sa banlieue feront l’objet de tests grandeur nature en utilisant la norme DVB-SH. Pour rappel, la norme DVB-H 
émet depuis des antennes spécifiques, antennes qu’il faudra implanter pour construire ce nouveau réseau destiné à 
diffuser la télévision numérique sur des appareils mobiles. Cette norme avait jusqu’à présent fait l’unanimité au sein 
des différents acteurs de la TMP.

Mais l’objectif de la norme DVB-SH, qui elle utilise des satellites pour la diffusion, sera davantage de compléter 
la couverture des antennes aux sols... A ce jour, les opérateurs de téléphonie mobile ne se sont toujours pas mis 
d’accord avec les chaînes de télévision quant au modèle économique à adopter. En sachant qu’un possible quatrième 
opérateur devra bientôt poser ses antennes de téléphonie sur tout le territoire, peut-être pourra-t-il faire d’une pierre 
deux coups et ainsi débloquer ce dossier bien embourbé... 

Source : La Correspondance de la Presse

Free

TOTAL REBOOT

Une nouvelle mise à jour est disponible pour le boîtier HD. Estampillée 1.6.2, elle n’apporte aucune 
nouveauté majeure mais plutôt, corrige quelques bugs issus du précédent Firmware (comme la 
non reconnaissance de certains supports externes). Pour en profiter, redémarrez électriquement 

votre boîtier HD !

Par contre, la fonction diaporama ne semble plus fonctionner. Et concernant les sauvegardes des jeux-vidéos émulés, 
elles ne sont toujours pas reconnues... On attend donc la version 1.6.3 avec impatience :-)

Free

RECRUTEMENTS à VENIR ?

Prenons la page d’accueil de Free d’un côté (www.free.fr/adsl) et celle d’Alice de l’autre (www.aliceadsl.fr). En 
bas de page, une rubrique commune : «Free recrute» (ou «Recrutement» pour Alice).

Alors que depuis le site de Free, la page concernée reste inchangée depuis un certain 
temps déjà, depuis le site d’Alice, c’est un tout autre site qui nous est présenté. Si 
pour l’instant aucune offre n’est disponible, il est tout de même possible de créer un 
«espace candidat», de déposer une candidature spontanée, ou encore d’établir une 
recherche pointue (par région, fonction ou type de contrat...).

Quant à savoir si ce site est simplement une reprise de ce qu’avait fait Alice auparavant ou s’il reflète ce que sera 
celui de Free prochainement, mystère...

http://www.aduf.org/archives/pdf/0930.pdf
http://www.aduf.org/archives/pdf/0930.pdf
http://www.aduf.org/archives/pdf/1442.pdf
http://www.free.fr/adsl/index.html
http://www.aliceadsl.fr/
http://www.free.fr/adsl/pages/informations-legales/free-recrute.html
http://free.newjobs.com/home.asp

