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Le 7 septembre 2006, Free publie ses résultats pour le second semestre et annonce 1 650 000 Freenautes 
éligibles à la télévision sur un total de 1 905 000, soit 87 % de ses abonnés ![ [

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

A la Une

TEST « FREEBOX CONNECT »

Lors du lancement de la Freebox Révolution le 14 décembre dernier, Xavier Niel avait brièvement présenté 
une application iPad pour gérer et piloter sa Freebox à distance : « Freebox Connect ».

Par l’intermédiaire de la société GoProd, Free distribuait finalement l’application en avril 
dernier sur la tablette d’Apple. Nos confères d’Univers Freebox avait alors testé, en avant-
première, « Freebox Connect » pour iPad :
http://www.universfreebox.com/article13786.html

Il y a une dizaine de jours, Free distribuait l’application sur l’Ovi Store de Nokia. Une 
version quelque peu différente de celle disponible pour l’iPad. L’occasion alors de la tester 
pour vous :-)

Tout d’abord, précisons que l’application n’est disponible que pour les appareils de Nokia fonctionnant sous Symbian^3, 
soit les Nokia C6, C7, N8, E6, E7, X7 et les modèles disponibles dans les prochaines semaines (Nokia 500, 600, 700 
et 701).

L’application peut-être téléchargée directement depuis le téléphone via l’Ovi Store (pour aller plus vite, lancez une 
recherche avec le mot clé « Freebox ») ou en passant par votre ordinateur en vous rendant ici :
http://store.ovi.com/content/158363

L’application est assez légère (714Ko) et se télécharge donc rapidement. Une fois « Freebox Connect » installée, il 
vous sera précisé dès l’ouverture que son utilisation nécessite que votre téléphone soit connecté en Wi-Fi avec votre 
Freebox. 

Voici une capture d’écran de la page d’accueil :

Quatre fonctionnalités sont disponibles :

• Clavier
Affiche un clavier virtuel azerty sur l’écran (en portrait seulement), utilisable pour 
saisir du texte dans le navigateur Web de la Freebox Player.

• Télécommande
Affiche l’ensemble des touches disponibles sur la télécommande de la Freebox 
Player, à l’exception de la touche « AV ». Les flèches directionnelles ainsi que la 
touche « OK » sont également utilisables pour naviguer dans la page d’accueil et les 
sous-menus de la Freebox Player.

• Téléchargement
Permet d’ajouter des liens de téléchargement (dont les fichiers .torrent) qui 
s’enregistreront dans le disque dur interne de la Freebox Server.

• Répondeur
Permet de voir et d’écouter les messages laissés sur votre répondeur 
téléphonique.

A noter que l’application se lance quand même si vous n’êtes pas connecté en Wi-Fi à votre Freebox. Toutefois, 
aucune fonctionnalité ne sera opérationnelle.
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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 Révolution et surtout... un iPad2 
(ou Galaxy Tab au choix) ! Modalités et règlement ici.

L’impression générale est plutôt bonne. La navigation est fluide et les quatre fonctionnalités répondent rapidement. 
Au niveau de la télécommande, le temps de réponse n’est pas aussi rapide qu’avec la « vraie » télécommande (liaison 
Wi-Fi oblige), mais reste toutefois correct.

Rien à redire du côté des autres fonctionnalités. L’ensemble est sobre et aucun bug n’a été constaté lors de nos tests. 
Si la réactivité est lente, n’hésitez pas à vérifier que votre canal Wi-Fi n’est pas « pollué » (un petit tuto pour choisir 
le meilleur canal : http://www.aduf.org/archives/pdf/1372.pdf).

Seul bémol, l’application « Freebox Connect » pour Symbian souffre de sa comparaison avec la version iPad. On 
regrettera notamment l’absence d’accès au disque dur interne de la Freebox Server ou encore la disparition du guide 
des programmes.

Concernant la première fonctionnalité, une application de Nokia pourrait pallier à ce manque (http://betalabs.
nokia.com/apps/nokia-play-to).

Quant au guide des programmes, Free propose une application supplémentaire, « FreeboxTV Prog », disponible 
gratuitement sur l’Ovi Store ici : http://store.ovi.com/content/63546

Toutefois, l’application ne permet que de visualiser les programmes en cours ou ceux de la soirée, sans possibilité de 
les enregistrer, contrairement à la même fonctionnalité sur iPad.

En conclusion, l’alliance de ces deux applications s’avère indispensable pour les Freenautes possesseurs de mobiles 
Nokia. Gratuites, elles combleront ceux qui recherchent des fonctionnalités simples et efficaces. Toutefois, les 
Freenautes friands de fonctionnalités avancées devront télécharger des applications supplémentaires ou espérer une 
éventuelle mise à jour...

• Application gratuite
• Quatre fonctionnalités utiles réunies
• Application fluide
• Simplicité d’utilisation
• Design sobre

• Pas d’accès au disque dur 
• Pas de guide des programmes
• Non prise en charge du clavier physique 
des Nokia E6 et E7

• Application gratuite
• Application fluide
• Design sobre
• Possibilité de mettre un widget sur la page 
d’accueil (affiche les programmes du soir de 
chaque chaîne de façon aléatoire)

• Impossible de lancer un enregistrement
• Temps de chargement des programmes un 
peu long
• Dans l’onglet « Ce soir » la liste s’arrête à 
la chaîne AB1

Retrouvez un tutoriel « pas à pas » ainsi que toutes les captures d’écran sur notre forum, à l’adresse suivante :
http://www.aduf.org/viewtopic.php?t=240869
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