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Le 27 juin 1972, Nolan Bushnell crée avec un ami l’entreprise Atari. Il veut développer un jeu de conduite, mais 
face à la complexité de la tâche, il lance finalement le développement de « Pong ». Ce jeu vaudra toutefois un 
procès à Atari pour avoir plagié un jeu breveté quelques années plus tôt par son inventeur, Ralph Baer.
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A la Une

PARCE QU’IL FAUT AUSSI LE DIRE !

Depuis plusieurs semaines, de nombreux médias s’acharnent à dénoncer les retards de Free 
concernant les livraisons de sa Freebox Révolution. A force d’être reprise, cette information 
a souvent été déformée, pour souvent arriver à une conclusion alarmante et pourtant 
complètement fausse. Non, Free ne met pas six mois pour envoyer ses nouvelles Freebox. 
La preuve avec mon cas personnel qui a permis de démontrer qu’en réalité, Free livre ses 
Freebox Révolution très rapidement !

Pour une inscription sans numéro de téléphone (la procédure la plus longue), seulement 14 jours se seront écoulés 
entre le début de l’inscription et la réception de la box. Un délai qui aurait même pu être réduit si un technicien de 
France Télécom n’avait pas été obligé de se rendre à mon domicile.

Retour en détail sur les faits :

• 8 juin : - Inscription à l’offre Révolution (sans numéro de téléphone).
  - Finalisation de l’inscription en ligne.

• 9 juin : - Réception d’un mail de Free contenant la référence « NDI » de l’abonnement et les identifiants  
  pour joindre le support par téléphone.

• 10 juin : - Réception d’un mail indiquant que ce type d’inscription nécessite de procéder à une    
  intervention à domicile. Dans ce mail, un lien renvoie vers un planning sur lequel nous   
  choisissons la date et l’heure qui nous conviennent.
  - C’est le premier rendez-vous disponible qui est choisi. Ce sera le 20 juin entre 10 h et 12 h.
  - Un nouveau mail est envoyé pour confirmer ce rendez-vous avec le technicien France Télécom.

• 15 juin : - Un technicien de l’opérateur historique me contacte par téléphone. Il indique que le rendez-vous  
  ne sera peut-être pas nécessaire si j’arrive à lui préciser le numéro de la plaque France Télécom  
  présente sur le cadre de ma porte d’entrée. Malheureusement, n’étant pas à mon domicile pour   
  lui indiquer ce numéro, nous conservons le rendez-vous du 20 juin.

• 15 / 17 juin : - Deux mails de Free confirment de nouveau le rendez-vous du 20 juin.

• 20 juin : - Intervention de l’opérateur historique à mon domicile. Quelques allers-retours entre le palier et  
  ma prise DTI avec son traceur, un appel à son collègue et le tour est joué. A peine 5 minutes  
  auront suffi.

• 21 juin : - Envoi de la Freebox Révolution. Le colis est pris en charge par UPS.
  - Réception d’un SMS confirmant cet envoi et contenant le numéro du colis.

• 22 juin : - Réception de la Freebox Révolution le lendemain (!)

• 23 juin : - Un dernier mail très complet est envoyé par Free. Il confirme l’ouverture de l’accès Internet et  
  présente les principaux services.

En 14 jours, Free aura envoyé 7 mails, 1 SMS et la Freebox n’aura mis qu’un tout petit jour pour être livrée. Sans les 
10 jours entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous lui-même, ce délai aurait pu être encore plus court !
Donc non, Free ne met pas « six mois » pour envoyer ses box !

En réalité, les retards ne concernent que les renouvellements. Les abonnés impactés disposent donc d’un service 
fonctionnel et ne seront facturés qu’à la livraison de leur Freebox. Les plus patients se sont même vu offrir les appels 
vers les mobiles !

Aussi, nous précisons une nouvelle fois que les retards de migration semblent beaucoup moins importants avec UPS 
(en livraison ou en dépôt) qu’avec Kiala.

En espérant avoir mis un peu de lumière sur cette affaire :-)
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