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Le 12 septembre 1961, John Fitzgerald Kennedy prononce son célèbre discours «We choose to go to the 
Moon» qui confirme les ambitions américaines d’envoyer le premier homme sur la Lune.[ [
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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.

A la Une

FREE MOBILE SE DéVOILE

Depuis début 2010, Free Mobile construit son réseau en installant ses antennes relais sur 
tout le territoire. Pourtant, ces installations se font dans le plus grand secret puisque Free 
ne publie aucune carte permettant de connaître l’évolution de sa couverture. Pour pallier 
ce manque, le site http://couverture.3g.free.fr a construit sa propre carte, basée sur 
des déclarations d’internautes. Car si Free ne publie aucune carte, il laisse ses antennes 
«détectables» puisqu’une recherche manuelle de réseau depuis un téléphone mobile permet 
de savoir si une antenne relais de Free se trouve à proximité. A ce jour, cette carte « non 
officielle » recense plus de 1 300 antennes !

Et jusqu’à aujourd’hui, les antennes de Free émettaient sous des noms de code assez 
étranges : 208-14 ou 208-15 (ou encore FRA-14 et FRA-15).

Ce n’est désormais plus le cas puisque comme le montre la capture d’écran ci-contre, le 
réseau est désormais identifié sous le nom de « FREE », ce qui laisse penser que le réseau 
est prêt à accueillir ses premiers abonnés.

Nous en saurons sans doute davantage début novembre, lors de la présentation des résultats du troisième 
trimestre...
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CONNECTING FREEBOX

Contacté suite à notre test (cf. édition de mercredi), le développeur de «Freebox Connect» 
a indiqué que des mises à jour viendraient finalement ajouter de nouvelles fonctionnalités 
à l’application sous Symbian^3.

Et à la question de savoir pourquoi l’application avait d’abord été développée sous Symbian 
(avant Android et iOS donc), le fondateur de GoProd a répondu que cela était pour « favoriser 
des utilisateurs dont le panel d’applications disponibles est encore très pauvre. Pléthore 
d’apps existe sur iOS et Androïd :) ». Un grand merci à lui ! :)
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L’AKTU DE LA RENTRéE

Le numéro Aktu de septembre vient de paraître. Si vous ne l’avez pas reçu dans votre boîte aux lettres 
électronique, vous pouvez le télécharger à cette adresse :
http://img3.free.fr/im_adsl/mailling/fhv/0911/AKTU_24_SEPT_2011.pdf
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