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Le 14 février 2005, c’est officiel, Free ne facturera plus la portabilité du numéro France Télécom. Une 
économie de 19 euros que personne n’avait demandée :-)[ ]

Free
FREEBOX CONNECT EN APPROCHE

Selon nos confères d’Univers Freebox, les logiciels « made in Free » pour profiter de sa Freebox 
en mobilité seront très prochainement disponibles...

Ces applications mobiles permettront entre autres, de programmer des enregistrements, d’accéder 
au guide des programmes, de se servir de son appareil comme une télécommande ou un clavier 
virtuel, d’accéder localement à ses enregistrements ou à ses fichiers stockés sur le disque dur de 
la Freebox, de consulter les messages de son répondeur, ...

« Freebox Connect » sera d’abord disponible sur iPad et les téléphones Nokia compatibles, puis 
plus tard sur iPhone, Android et Windows... L’application, totalement gratuite, sera disponible dans 
chaque « store » dédié.

Source : http://www.universfreebox.com/article13275.html

Free
ACTE I - SCèNE 4

Après les versions 1.0.0, 1.0.1 et 1.0.2, un nouveau firmware pour la Freebox 
Révolution fera très prochainement son apparition. Au menu des corrections à venir, 
l’enregistrement de la TNT, une meilleure stabilité de la base DECT, des améliorations 
sur le lecteur Blu-Ray ou le navigateur Web...

A la Une
QUOI DE NEUF ?

La Newsletter de l’AdUF fait peau neuve. Une nouvelle 
maquette qui nous l’espérons, vous plaira :-)
Au menu des nouveautés, vous retrouverez une nouvelle 
bannière, l’événement « historique » du jour, ou encore 
une météo sur l’état du réseau...

Du côté des modifications, retrouvez une meilleure 
hiérarchisation de l’information avec un code couleur qui 
vous indiquera rapidement le thème abordé. Désormais, 
un article « à la Une », en deux colonnes, fera état de 
l’information principale de la journée.

En parallèle de cette nouvelle maquette, nous vous 
annonçons l’ouverture de la page Facebook de l’association 
des utilisateurs de Free :-)

Pour multiplier les moyens de nous contacter, faciliter 
les échanges avec nos membres et nos lecteurs, ou 
encore pour communiquer lors d’événements ponctuels,  
comme ce fut le cas pour la présentation de la Freebox 
Révolution.

La page est disponible ici :
h t t p : // w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s /
ADUF/103542686386449

L’occasion de vous rappeler que l’AdUF est également sur 
Twitter à cette adresse : http://twitter.com/L_ADUF

Concernant les codes couleurs, voici à quoi ils 
correspondront :

           L’actualité de l’AdUF et des autres communautés
  
           L’actualité Free
           
           L’actualité « réseau fixe » (ADSL + Fibre optique)
           
           L’actualité de la téléphonie mobile

 Autres articles (site qui déchire, chroniques, ...)

Prochainement, un sondage viendra recueillir vos 
premières impressions. Car évidemment, cette nouvelle 
maquette sera amenée à évoluer avec le temps, selon 
vos suggestions, vos avis.

Pour que cette Newsletter reste la votre, pour 
rendre sa lecture quotidienne plus agréable, un petit 
rafraîchissement un peu en avance sur le printemps :-)
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