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Le 29 juillet 1881 en France, la loi sur la liberté de la presse est promulguée. Elle définit les libertés et 
responsabilités de la presse française, imposant un cadre légal à toute publication.[ [

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

A la Une

FREE AiME ViTRY

En décembre 2009, Free inaugurait son deuxième datacenter à Vitry-sur-Seine en région parisienne (cf. édition du 
4 décembre 2009).

Situé dans une zone industrielle, tout proche d’une centrale EDF et entouré de voies fluviales et ferrées, ce 
datacenter dédié à Iliad Entreprises est doté d’une superficie globale de 5 200 mètres carré dont 4 600 mètres carré 
exploitables. 

En juin dernier, Online, la filiale d’Iliad dédié à l’hébergement, faisait l’acquisition d’un nouvel entrepôt pour installer 
un troisième datacenter, toujours à Vitry-sur-Seine.

Plus volumineux, il sera doté d’une surface de 11 650 mètres carrés (dont 2 610 mètres carrés de bureaux). Des 
travaux sont toujours en cours (un petit tour ici pour des images des lieux avant les travaux : http://photo.
operation-carnage.online.net/index.php/), mais ils devraient s’achever d’ici le mois d’octobre.

En plus de ce troisième datacenter, les lieux accueilleront également une nouvelle filiale qui sera dédiée au support 
technique de Free Mobile. Créée le 1er juillet dernier, la société Qualipel sera présidée par Angélique Berge et les 
recrutements débutent déjà (http://www.universfreebox.com/article14680.html) !

Petit détail insolite, il semblerait que niveau « déco », les salariés d’Online aient été inspirés par la « post-it battle »  
opposant Ubisoft et la BNP dans leurs locaux de Montreuil. Un habillage original en hommage à Space Invaders :-)

http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23853.0                     http://twitter.com/#!/online_fr

Le site qui déchire du vendredi

FAiS COMME L’OiSEAU

Les robots qui marchent, qui roulent ou qui encore jouent du violon (http://www.youtube.
com/watch?v=BMCSjPJ9rzs), nous connaissions déjà...

Désormais, voici les robots qui volent.... comme des oiseaux ! Une prouesse impressionnante 
réalisée par la société Festo. Lors d’une conférence sur les nouvelles technologies, une 
première démonstration a épaté toute la galerie !

Deux vidéos à voir ici : http://www.journaldugeek.com/2011/07/27/robot-vole-veritable-oiseau/
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