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Free
A QUAND LE PROCHAIN MISSILE ?

Selon certains témoignages, un bug empêcherait l’utilisation correcte de la TNT sur une nouvelle 
série de boîtiers HD. Problème logiciel ou matériel, Free n’a pas encore communiqué sur le sujet 

mais pourrait bien être en train d’étudier le problème de près...

On espère qu’il s’agit d’un simple problème logiciel et qu’un correctif pourrait rapidement le résoudre... 
A propos, on attend vivement la sortie d’un nouveau firmware et de son prochain missile :-)

Free
DES PRéCISIONS SUR LE RéSEAU...

On l’annonçait hier, Free a définitivement choisi l’équipementier qui 
construira son réseau de téléphonie mobile (cf. édition d’hier).

Des précisions sont apportées aujourd’hui par le quotidien économique 
Les Echos. Le contrat devrait être un peu plus conséquent que prévu. 
D’abord estimé à 200 millions d’euros, le quotidien évoque une somme 
tournant davantage autour des 250 millions d’euros, soit un quart de 
l’investissement total d’Iliad pour son réseau mobile.

Nous apprenons également que Nokia Siemens Networks a été notamment choisi pour sa capacité à répondre à la 
demande d’un réseau «tout IP». Réseau que Free pourra facilement faire évoluer vers les prochaines générations de 
technologies mobiles dans les années à venir...

Et pour ne pas décevoir les pouvoirs publics, une source gouvernementale indique avoir fait comprendre à Free «qu’il 
serait bien vu par le gouvernement qu’ils choisissent un équipementier européen». Voilà peut-être pourquoi le favori 
chinois Huawei a finalement été écarté de la course...

Corrigeons enfin, comme nous l’a souligné un salarié de NSN, lecteur de la Newsletter, que Nokia Siemens Networks 
est germano-finlandais et non seulement finlandais. «Même si les salariés de Nokia et de Siemens sont maintenant 
collègues, les anciens Siemens pourraient se sentir un peu vexés d’être oubliés surtout que leur participation dans 
cette première étape vers la victoire est tout sauf négligeable de par leurs compétences sur le coeur de réseau voix». 
Voilà qui devait être précisé :-)

Source : Les Echos

Internet
APRèS HADOPI, LOPPSI...

Et une nouvelle loi pour la Toile, une ! Après la très critiquée loi «favorisant la diffusion 
et la protection de la création sur Internet», le gouvernement en remet une couche avec 
la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la Sécurité intérieure... 
Votée aujourd’hui à l’Assemblée Nationale à 312 voix contre 214, la loi passera sous peu 
devant le Sénat avant d’être finalement adoptée.

Un résumé des objectifs principaux de cette nouvelle loi peut être lu ici :
http://www.pcinpact.com/actu/news/55019-loppsi-pedopornographie-blocage-mouchard-police.htm.

Comme pour Hadopi, les opposants à la loi pointent du doigt les forts risques de «faux positifs» ainsi que les peines 
surdimensionnées. Le simple fait de «taguer» la photo d’une personne sur Facebook sans son accord, sera par 
exemple passible de poursuites (jusqu’à 1 an de prison et 15 000 euros d’amende) !

L’avis de Free sur la LOPPSI, interrogé par PC Inpact, est disponible ici :
http://www.pcinpact.com/actu/news/51080-loppsi-filtrage-free-reaction-pedophilie.htm.
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