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Le 30 juin 2006, une semaine après l’annonce des intentions de la Time Warner de vendre sa filiale AOL 
France, c’est l’opérateur suédois Tele2 qui indique vouloir arrêter ses activités hexagonales...[ [

           http://twitter.com/L _ ADUF                            http://www.facebook.com/Association.des.Utilisateurs.de.Free 

A la Une

DES PRéCISIONS...

Les réactions suite à notre lettre de lundi ont été très nombreuses. Des « coups de gueule », des incompréhensions 
et surtout de nombreux Freenautes toujours en attente de leur Freebox V6.

Cette livraison de Freebox Révolution en deux jours concernait un nouvel abonnement. Pas un renouvellement. Cette 
notion était pourtant précisé dans l’article mais une piqûre de rappel s’imposait.

Pour les migrations, l’attente est en effet beaucoup plus longue. On rappellera également que passer par UPS sera 
beaucoup plus rapide.

Avec UPS, la livraison à domicile ou à un autre lieu (au travail par exemple) coûtera 20 euros. Et se faire livrer sa 
Freebox Révolution dans l’un des 42 dépôts UPS en France, est totalement gratuit.

Dernière précision, il s’avère qu’après vérification, la quasi-totalité des Freenautes nous ayant contacté pour signaler 
leur souci de migration ont choisi un point relai Kiala comme mode de livraison.

Pour le modifier et choisir UPS (en livraison ou en dépôt), connectez-vous sur votre Interface de Gestion (https://
subscribe.free.fr/login/), rubrique « Mon abonnement » puis « Changez votre mode de livraison » :

A noter enfin que pour les Freenautes qui attendent encore, Angélique Berge, la directrice de la relation abonné avait 
annoncé le mois dernier que les cadences de livraison V6 s’accéléraient, tout en précisant « Nous espérons pouvoir 
livrer tout le monde cet été ».

Il est certain que la Freebox Révolution est victime de son succès : « Quand vous êtes dans un marché mature, on ne 
s’attend pas au succès » (153 000 abonnements) expliquait notre Présidente d’honneur la semaine dernière... 
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