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Le 3 juin 2010, le site vente-privees.com s’allie pour la première fois à un fournisseur d’accès à Internet. Avec 
Free, le site propose des abonnements à 10 euros par mois au lieu de 30. Une économie de 240 euros par an! 
L’offre, valable pendant un an, est donc arrivée à son terme...[ [

       http://twitter.com/                 http://www.facebook.com/

       L_ADUF                             Association.des.Utilisateurs.de.Free

A la Une
L’ANCÊTRE DU FREE CENTER

Il y a un peu moins d’un mois, Free ouvrait son premier Free Center à Rouen 
(cf. édition du 9 mai). Et il y a un peu plus d’un an, un premier test avait lieu 
à Nancy, avec le Concept Store de nos confrères d’Univers Freebox.

Déjà présent lors de l’inauguration (cf. édition du 19 mars 2010), votre 
rédacteur est retourné sur les lieux, histoire de faire un petit bilan.

Retour sur cette interlude nancéenne avec l’interview d’Olivier Viaggi, le 
directeur du Concept Store (interview effectuée fin mars) :

Un an presque jour pour jour après l’inauguration, quel bilan peux-tu tirer ? Au niveau des espérances 
et des prévisions d’il y a un an…

Au niveau des prévisions, ça ne reflète pas exactement ce qu’on avait prévu… Surtout au niveau des fréquentations. 
Nous ne sommes pas dans la  rue la plus commerçante de Nancy et on avait estimé qu’il y aurait moins de fréquentations 
et qu’on aurait pu davantage développer les projets sociaux-culturels, les événements, les formations…
On s’occupe aussi de la rédaction des articles sur le site d’Univers Freebox et même si on est deux et que des 
bénévoles nous aident souvent,  il est parfois difficile de combiner les deux.

Il y a donc beaucoup plus de fréquentation que prévue :-)

On essaye de faire un maximum de formations, quelques animations, des expositions autour du numérique. Essayer 
de rassembler des férus d’art et des passionnés de technologie, essayer de mettre en place plus de rencontres, des 
concours de jeux-vidéos…
C’est dommage qu’on manque de temps parce que cette notion « culturelle » rencontre beaucoup de succès.

Manque de temps, manque de moyen aussi ? Tu penses qu’un salarié supplémentaire serait nécessaire ?

Pour l’instant nous n’avons pas assez de revenus publicitaires sur notre site pour un troisième salarié. Mais 
effectivement, ça ne serait pas de trop. On pourrait alors davantage développer nos projets.

Comment a évolué la fréquentation ?

C’est très variable. Par exemple lors de la sortie de la V6, c’était plus de 100 
personnes par jour, pour demander des renseignements, pour s’inscrire… Il y 
avait même la queue dehors !
Après ça varie, il peut y avoir 100 personnes, 30 personnes, …

Et au niveau des abonnements ?

Grossièrement on peut diviser en trois la population, un tiers qui vient pour des 
inscriptions, un déménagement, un tiers qui vient pour du support, un problème 
technique, et puis le dernier tiers qui vient simplement pour savoir comment utiliser telle fonction, pour demander 
des informations… Et puis on a aussi ceux qui viennent profiter de nos accès sur Internet, en attente de connexion, 
pour lire leurs mails, …

J’ai vu tout à l’heure que ce libre accès est normalement réservé aux Freenautes mais que parfois…

Oui si on de la place, y’a pas de souci on accueille les non-Freenautes aussi :-)

 la façade du Concept Store en mars 2010
 les travaux à peine finis, le Store ouvrait ses portes...
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Tu arriverais à décrire le type de population venant dans la 
boutique ?

Alors on aurait pu s’attendre à ce qu’il y ait beaucoup plus de «geeks», de 
personnes jeunes, mais c’est vrai qu’il y a en fait beaucoup de personnes 
âgées, qui ont besoin du rapport humain. Alors peut-être aussi que 
les jeunes se débrouillent mieux tout seuls, qu’ils arrivent à trouver 
les informations sur les forums, ce qui n’est pas forcément le cas des 
personnes âgées. Il y en a beaucoup qui  me disent qu’ils ne se seraient 
jamais inscrits chez Free s’il n’y avait pas la possibilité d’avoir quelqu’un 
en face…

C’est une bonne transition pour les prochaines questions, tu as l’impression donc que certaines personnes 
ne s’abonneraient pas sans boutique…

Ah oui ils nous le disent clairement. D’une part parce qu’ils ne s’inscriraient pas tout seul sur Internet ou par 
téléphone, et d’autre part parce qu’ils sont assurés d’avoir quelqu’un en face de soi en cas de souci.

J’ai pu remarquer aussi que le Concept Store se transforme presque en point relai… Lorsque vous faites 
une inscription ici, vous mettez l’adresse de livraison UPS ici et les abonnés viennent donc ensuite 
chercher leur Freebox chez vous…

Alors ce n’est pas tout le monde, mais en effet on peut leur proposer cette solution, c’est un service qu’on rend en 
plus , ça ne nous pose aucun problème, ça nous permet aussi d’avoir plus de contact avec les Freenautes…

Au niveau des outils, tu me confiais que vous aviez des besoins supplémentaires...

Alors oui, vu que nous ne sommes pas Free directement, nous n’avons pas accès à la base d’abonnés. Alors parfois, 
les Freenautes viennent avec leur identifiant, leur code d’accès et on regarde alors avec eux sur leur console de 
gestion mais nous n’y avons pas accès directement. Nous avons simplement accès à un outil France Télécom pour 
pouvoir voir les caractéristiques précises de ligne mais ça s’arrête là. 
Par contre nous avons une ligne directe avec les techniciens « Niveau 2 » de chez Free, donc dès qu’on a besoin d’aller 
plus loin, on les appelle et on peut régler le problème avec eux directement.
Après, nous avons aussi un outil très important, nous avons du matériel en échange ici. Nous pouvons faire tous les 
tests croisés et si on constate qu’il y a un souci matériel on l’échange immédiatement.

C’est quelque chose que les Freenautes apprécient ? Les retours sont positifs ?

Ah là-dessus énormément, les Freenautes sont très étonnés de voir que c’est 
aussi rapide, que ça n’existe nulle part ailleurs. Qu’on puisse repartir avec un 
matériel fonctionnel en quelques minutes…

Xavier Niel a annoncé l’ouverture prochaine de six boutiques… 
D’après tes précédentes réponses, tu penses donc que c’est vraiment 
nécessaire et que ça apportera forcément des Freenautes qui ne se 
seraient jamais inscrits autrement qu’en boutique…

Alors d’après ce qu’on voit oui, c’est évident. Nombreux sont ceux qui ont 
besoin de ce rapport humain.

Vous avez eu des échanges justement avec la direction de Free, pour 
savoir ce qui marche ce qui ne marche pas, pour mettre en place leurs 
propres boutiques ?

Alors je ne sais pas s’ils vont s’en servir, mais oui nous échangeons 
régulièrement, avec notamment le service marketing de Free…

 les packaging de Freebox V6, fièrement affichés en façade :-)
 les jardins nomades « mySquare », placés sur le comptoir
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Donc tu ne sais pas à quoi vont ressembler les Free Center, 
si ça sera proche du Concept Store ici ou quelque chose de 
très différent ?

Alors dans leurs retours, plusieurs choses leur plaisent, comme 
le libre accès à Internet, le prêt de matériel, si par exemple 
quelqu’un veut acheter des Freeplugs et qui ne sait pas si ça 
va marcher chez lui avec son réseau électrique, et bien nous 
pouvons lui prêter une paire de Freeplugs et si ça fonctionne il 
pourra les acheter…

Et le Concept Store d’ici restera un Concept Store Univers 
Freebox et ne sera pas transformé en Free Center ?

Oui tout à fait ! Nous ne serons pas un Free Center. Nous ce que nous voulons développer en priorité c’est le côté 
communautaire, les échanges, les projets, le côté entraide, mais en aucun cas nous ne sommes une boutique 
commerciale…

Et tu penses que les vraies boutiques Free seront comme « un coup d’arrêt » pour les Concept Store 
Univers Freebox? Il y a un an, on parlait d’ouvrir plusieurs Concept Store Univers Freebox, où ça on est 
aujourd’hui ?

Il  n’y aura pas de Free Center à Nancy à priori donc ça ne changera pas grand-chose pour nous. Nous sommes très 
très contents, comme je le disais au début, nous ce qui importe, c’est le développement de projets, les débats, les 
conférences, …
Je ne sais pas si les Free Center feront du support mais s’ils en font, du coup ça nous libérera du temps pour 
développer nos projets. Et puis je pense qu’on sera réellement complémentaire.

Le fait qu’il y ait le côté associatif ici, tu penses que les conflits sont du coup plus rares ?

C’est très rare que les gens soient énervés. Ils savent que nous sommes là pour les aider, que nous ne sommes pas 
Free directement, mais que nous faisons le maximum pour les aider…

Un bilan personnel de cette expérience ?

Nous nous y plaisons très bien ! En dehors des deux salariés Thibault et moi, il y a des bénévoles qui viennent plus 
ou moins régulièrement participer, des Freenautes qui viennent régulièrement discuter. C’est du relationnel toute la 
journée, une ambiance très détendue, très sympa, …

Il n’y a pas le côté commercial, la pression de faire du chiffre…

Complètement. Alors c’est vrai que de nombreux abonnements se 
font ici, les personnes, même si on les aide, elles s’inscrivent d’elles-
mêmes sur les ordinateurs que nous mettons à disposition. Nous 
n’avons aucune obligation, aucun objectif… 

Vous êtes donc plutôt neutres et n’allez pas systématiquement 
proposer Free…

Tout à fait, nous avons beaucoup de personnes qui viennent, qui ont 
des lignes de 5km et qui nous disent « chez tel opérateur on m’a dit 
que je n’aurai aucun problème pour avoir la télévision », nous on va 
leur dire clairement ce qu’il en est et que ça ne sera pas possible…

5              ordinateurs en libre service
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Au niveau des inscriptions que vous assistez, il y a encore beaucoup de « 
nouveaux » qui n’ont jamais eu Internet du tout ou c’est davantage des 
personnes qui viennent d’un autre opérateur ?

Il y en a encore tous les jours ! Des personnes qui viennent souscrire leur premier 
abonnement à Internet… Et pas forcément des personnes âgées :-) Même si c’est 
vrai que la majorité sont effectivement déjà abonnés :-)

Le financement est toujours le même qu’à l’ouverture ?

Oui tout à fait. En gros c’est un tiers de Free, un tiers pour l’instant de la région qui sont des aides pour l’emploi, et 
un tiers Univers Freebox. Bientôt ça passera à deux tiers pour Univers Freebox car nous n’aurons plus les aides de 
la région…

Ces aides sont donc justes pour le lancement ?

Oui, pendant trois ans seulement pour lancer les postes… Quand on entend certaines voix qui se sont élevées en 
disant « vous êtes subventionnés par Free… », je dirai plutôt l’inverse, pour Univers Freebox, c’est un poste de coût 
énorme pour maintenir le Concept Store… Ici il n’y a aucune recette, aucune commission, ce n’est pas et ça ne sera 
jamais prévu.

Et quand les aides se termineront, est-ce que tu sais si Free augmentera sa participation ?

Pour l’instant nous n’en avons pas parlé et ce n’est pas ce qui était prévu au départ. Nous avons le temps de voir :-)

Les visiteurs vous ont déjà comparés à des boutiques concurrentes ?

En fait il n’y a pas d’équivalent… Les autres ne font pas ce que nous faisons. Par exemple un Freenaute qui ne sait 
pas paramétrer son mail, il vient avec son ordinateur portable, nous le faisons avec lui nous lui paramétrons son mail. 
Orange peut faire ça, mais ce sont des services payants…

C’est un peu ce qu’on retrouve dans les services triple-play, Orange fait 
payer des options qui sont incluses chez Free :-)

Oui voilà, ici le mot d’ordre c’est l’entraide. C’est comme sur les forums, tout le 
monde s’entraide et ici c’est la même chose, c’est le même principe :-)

Que pouvons-nous souhaiter au Concept Store pour l’année à venir ?

Plus de projets culturels, plus d’échanges et plus d’interactions avec les Freenautes, 
montrer ce que nous faisons sur TV Perso par exemple, faire des tests en direct avec 
les Freenautes, travailler davantage avec d’autres associations, une association de 
logiciels libres par exemple, …
Nous espérons aussi  que Free nous offre une télé 3D pour faire des démonstrations 
et donner envie aux Freenautes mais nous attendons toujours une réponse :-)

7  en arrière boutique, les « AKTU » du mois, des guides Freebox Révolution, les colis de certains abonnés
8  en face de la boutique, la cathédrale de Nancy :-)
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