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Le site qui déchire du vendredi

NON CE N’EST PAS DU FLASH

Passez votre chemin si votre navigateur n’est pas à jour... Sinon, vous pourrez toujours, grâce au 
site qui déchire de cette semaine, découvrir les capacités de la nouvelle version de l’HTML 
:-)

Une cinquième version bluffante qui pourrait bien faire de l’ombre à Flash et apporter 
un peu de renouveau à tous nos sites Web. Un florilège des possibilités de l’HTML 5 est 
présenté ici : http://mrdoob.com (cliquez sur les vignettes en haut de la page)

Et si vous rencontrez des difficultés d’affichage, c’est peut-être l’occasion de mettre votre 
navigateur à jour :-)

Internet

BILAN DU GENDARME

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes vient de 
publier son bilan trimestriel du haut et du très haut débit.

Au total, la France comptabilise 20,37 millions d’abonnements Internet fixes, soit 
275 000 nouveaux abonnés entre le 1er avril et le 30 juin 2010. Comparé au nombre 
de foyers français éligibles (environ 25 millions), le taux de pénétration dépasse les 
81% avec donc encore 19% d’irréductibles, soit environ quatre millions de prospects 
restant à conquérir...

Concernant la fibre, l’ARCEP comptabilise 365 000 abonnements, soit 30 000 de plus par rapport à fin mars. Un 
chiffre en constante augmentation [même si la croissance des abonnements très haut débit est huit fois moindre 
que celle des abonnements ADSL] qui laisse déduire que chaque jour plus de 300 foyers sont raccordés en très haut 
débit !

L’Observatoire concernant le marché de détail est ici : http://www.arcep.fr/index.php?id=10570
Et c’est par ici pour le marché de gros : http://www.arcep.fr/index.php?id=10563

Free

UNE V6 DANS LA NATURE (OU PRESQUE)

Une Freebox V6 serait-elle déjà présente dans les locaux d’Iliad ? 
A en croire cette recherche de point d’accès Wi-Fi au siège même 
d’Iliad à Paris, il semblerait que oui :-)

Un réseau étrangement nommé, ouvert, puis disparaissant 
curieusement après plusieurs tentatives de connexion, il y a 
de quoi se poser des questions... Prévue entre novembre et 
décembre, la Freebox V6 se fait de plus en plus désirée :-)

Free

UN A, UN K, UN T, UN U

Le douzième numéro du magazine Aktu vient de paraître. 

Au menu des nouveautés annoncée, l’arrivée de Men’s Up TV « première chaîne de télévision 
« lifestyle » 100% masculine », disponible gratuitement sur le canal 122 de Freebox TV. 
Aussi, la gratuité de If Télévision est confirmée pour tout le mois de septembre :-)

Pour retrouver toutes les nouveautés de Freebox TV et pour ceux qui ne l’auraient pas 
encore reçu dans leur boîte mail, voici le lien direct pour télécharger le numéro 12 d’Aktu :
http://img3.free.fr/im_adsl/mailling/fhv/0910/AKTU_12_SEPT_2010.pdf
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