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Erratum

LOST IN TRANSLATION...

Contrairement à ce qui était indiqué dans la dernière Chronique sur les problèmes 
Freenautes, il est actuellement inutile de poster sur les Newsgroups pour demander la 
restauration de certaines boîtes aux lettres...

Il faudra encore un peu de patience pour ceux qui n’ont pas retrouvé l’intégralité de leurs 
mails. Vos manipulations pour accéder aux Newsgroups de Free restent utiles puisqu’il 
ne reste plus qu’à attendre dans la partie «messagerie» la solution qu’apportera Yohan.

Téléphonie mobile

LES RèGLES DU JEU

L’ARCEP a publié vendredi dernier, la synthèse de sa consultation lancée en mars dernier, sur la future 
attribution des licences 4G. Finalement, l’Autorité attribuera ces licences par appel à candidatures, 
appel qui ne devrait pas avoir lieu avant 2011...

La contribution de Free est disponible au sein de cette archive :
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/contribs02-thtdebit-mobile-150110.zip.

Fibre optique

LES RèGLES DU JEU : éPISODE II

Il s’agit cette fois de fibre optique et de règles concernant son déploiement. Si pour les zones denses 
l’ARCEP a déjà définit le cadre réglementaire, restait à résoudre le déploiement dans les zones peu 
et moyennement denses...

Et c’est notre Premier ministre qui lors d’une visite dans les Yvelines sur le thème du très haut débit et de l’économie 
numérique cet après-midi, dévoilera le plan que compte mettre en place le Gouvernement. Certaines sources 
indiquent que les appels à projet seront lancés dès le mois de mai et que les 2 milliards d’euros d’emprunt iront en 
priorité à ceux qui auront su faire équipe... C’est donc sans doute dans cette optique qu’Orange et SFR ont annoncé 
un accord surprise jeudi dernier.

Reste à savoir si Free rejoindra cette alliance ou s’il préférera faire cavalier seul...

Source : http://www.pcinpact.com/actu/news/54993-fibre-orange-sfr-free-fillon.htm

Free

FREE MOBILE PREND FORME

La semaine dernière, après avoir finalement retenu le dossier de Free Mobile il y a un mois, l’ARCEP lui délivrait 
officiellement son «autorisation d’utilisation de fréquences». Un coup d’envoi suivi à Montpellier par 

l’acquisition de nouveaux locaux, qui devraient selon toutes vraisemblances, accueillir le siège 
de Free Mobile...

Dans le même sujet, Free a récemment confirmé la présence de femtocells au sein de la 
nouvelle Freebox V6, dont la sortie est prévue pour les prochains mois... Ces mini-antennes 

utiliseront la connexion ADSL afin de fournir une connexion 3G optimale à l’intérieur des 
bâtiments. Avec une portée de plusieurs centaines de mètres, on pourrait même espérer une 

Freebox se connectant à l’antenne-relais la plus proche en cas de coupure de l’ADSL !
Bien-sûr, il sera possible, tout comme le Wi-Fi, de couper totalement cette connexion pour les 
Freenautes qui le souhaitent.

Enfin, il reste environ deux mois à Free Mobile pour définitivement choisir le ou les équipementiers qui déploieront 
son futur réseau. Trois européens (Ericsson, Alcatel et Nokia) et un chinois (Huawei) joueraient actuellement des 
coudes pour remporter un marché estimé à plus de 200 millions d’euros !

Source : http://www.universfreebox.com/article10136.html
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