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Free
UN FIRMWARE GOUVERNEMENTAL ?

Les deux boîtiers de la Freebox V5 ont eu le droit à leur mise à jour parallèle. 
Le boîtier ADSL passe du firmware 1.5.7 à 1.5.9 (avec entre temps un firmware 
«éclair» 1.5.8) et le boîtier HD passe d’une version 1.6.2 à une version 1.6.3.

Parmi les nouveautés, notons la correction de bugs pour la fonction UPnP, ou 
encore le support pour la Freebox ADSL, des nouveaux modèles de Freebox HD 
(modèles F-HD02E pour Free et L-HD03C pour Alice). Certains retours indiquent 
également la résolution du problème concernant l’affichage via HDMI...

Mais le changement le plus important permet désormais à Free, en cas de défaut de paiement, de couper une partie 
des services offerts... Auparavant, seul le téléphone était concerné et un message nous avertissant du défaut de 
paiement était automatiquement diffusé en cas de tentative d’appel.
Désormais, la partie Internet sera également concernée puisque toute tentative de navigation nous renverra vers 
une page unique qui vous indiquera que «votre connexion est restreinte». Seule la télévision continuera donc de 
fonctionner.

Cette évolution prouve que Free est désormais capable de bloquer la navigation, la téléphonie ou le service télévision, 
indépendamment l’un de l’autre. On imagine donc que, comme la loi Hadopi le demande aux FAI, Free sera en mesure 
de couper notre connexion Internet tout en nous laissant le service téléphonie et télévision en fonctionnement...

Si plusieurs Aliciens ont fait remarquer que cette méthode de blocage était coutume chez eux, et que donc Free se 
serait simplement inspiré, il est difficile de ne pas penser à une évolution faite en faveur de la nouvelle loi Hadopi... 
Free premier FAI «Hadopi ready» ? A suivre...

Le site qui déchire du vendredi
DE LA VOD (UN PEU)

Le SAV des émissions, le Zapping, Action Discrète, les Guignols ou Groland, la chaîne cryptée 
regorge de bonnes émissions. Pour tout revoir, le site qui déchire de ce vendredi vous propose 
de découvrir le «player» dédié de la chaîne...

Avec des heures et des heures de programmes, impossible de s’ennuyer. A consommer sans 
modération :-)
Rendez-vous sur http://player.canalplus.fr

Internet
DANGEREUX PIRATES

La société de sécurité informatique NetWitness vient faire découvrir l’attaque informatique 
la plus importante jamais connue ! Un groupe malveillant de l’Europe de l’Est, utilisant des 
ordinateurs basés en Chine, serait à l’origine de cette attaque sans précédent...

74 000 ordinateurs, 2 411 organisations et 196 pays seraient concernés. Grandes entreprises, banques, laboratoires, 
personne n’a été épargné ! La recherche des coupables serait toujours en cours...

Source : AFP

Free
GéNéREUX UN JOUR...

Un partenariat avec Xavier Niel, Jérémie Berrebi (fondateur des boutiques clé en 
main Zlio) vient de créer le fond d’investissement Kima Ventures. «En mettant en 
commun leurs activités de business angel» les deux compères ont pour objectif 
de mutualiser leur portefeuille de participations et d’investir dans les start-up 
innovantes du monde entier. 

Le but avoué : «Entrer au capital et de participer au développement de 100 entreprises au cours des 2 premières 
années d’existence de Kima Ventures». Ambitieux !

Le site naissant (http://www.kimaventures.com) permet déjà aux personnes intéressées d’envoyer leur projet.

http://player.canalplus.fr
http://www.zlio.fr/
http://www.kimaventures.com/

