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Le 25 août, le fondateur de Free fête ses 44 ans ! Nous souhaitons donc un joyeux anniversaire à Xavier Niel 
et lui espérons une nouvelle année pleine de réussite :-)[ [
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Météo DSLAM Free

DSLAM non joignable(s) : 0

Rappel

CONCOURS PHOTO « MA FREEBOX EN VACANCES »

Nous vous rappelons que notre concours photo organisé en 
partenariat avec Freenews est ouvert jusqu’au dimanche 18 
septembre prochain. Glissez votre Freebox dans vos bagages, tirez-
lui le portrait de la plus belle des manières et envoyez-nous votre 
cliché par mail ou MMS à : concours2011@freenews.fr

En jeu, des goodies Free, des socles Revolution et surtout... un iPad2 
(ou Galaxy Tab au choix) ! Modalités et règlement ici.
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JAMAIS MIEUX SERVI...

... que par soi-même. Un dicton que le Freenaute présenté lundi 
dernier a appliqué à la lettre.

Pour rappel, nous avions dénoncé les pratiques de France Télécom 
lors de l’expertise de la ligne d’un Freenaute. Son problème de 
débit avait été localisé au niveau du point de concentration situé au 
sommet d’un poteau en face de son domicile.

Lors de l’expertise, le technicien de France Télécom se tourne les 
pouces, allant même jusqu’à s’amuser de la situation, laissant alors 
le technicien Free seul face au problème du Freenaute. Pire, l’affaire 
était classée par l’opérateur historique avec la notion « LBAE » 
(pour Ligne Bonne Aux Essais).

Avec toujours 1 Mbp/s au lieu des 15 qu’il avait précédemment, le Freenaute a donc préféré monter lui-même au 
sommet du poteau. Ouverture de la petite boîte et bingo, un câble solitaire ! En le connectant sur le seul emplacement 
vacant, les 15 Mbp/s sont revenus aussitôt !

Plus tard, le Freenaute fera le lien entre le début de son souci et l’intervention de techniciens EDF sur un poteau 
voisin...

Selon un technicien itinérant de Free qui a réagit à notre lettre de lundi sur notre page Facebook, la cause du 
problème serait le contenu d’un accord signé en avril 2007 entre France Télécom et les opérateurs tiers. Un accord 
qui fixerait à minima la définition d’une « bonne ligne »... On pourra trouver plusieurs morales à cette histoire, sans 
pour autant s’empêcher de dénoncer la « non-intervention » de France Télécom...
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... C’EST FAIT DE TOUT PETITS RIENS

Fait rarissime dans l’histoire de Free, un nouveau firmware a été remplacé 
par une version précédente... La version 1.1.0 de la Freebox Server a en 
effet été retirée quelques heures après son apparition.

Les Freebox redémarrées téléchargeaient alors la version 1.0.5.1.

En cause, d’importants soucis de téléphonie, plusieurs Freenautes 
indiquaient que leur combiné ne fonctionnait plus du tout, ni en émission, 
ni en réception d’appels... Mais ce retour en arrière a été de courte durée 
puisque la version 1.1.1 est déjà disponible !
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