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Le 18 octobre 1985, la NES sort aux Etats-Unis. La console de Nintendo, sortie deux ans plus tôt au Japon se 
vendra à des millions d’exemplaires et ne sera commercialisée en France qu’à partir de 1987.[ [
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A la Une
NAVIGATEST

Grâce à la dernière mise à jour du boîtier Player, le navigateur 
intégré à la Freebox Révolution est désormais compatible 
avec la technologie Flash.

Mais quelle est sa compatibilité réelle ? Qu’en est-il des 
autres standards comme Java ou le HTML 5 ? L’occasion 
de mettre à l’épreuve le navigateur de la Freebox à travers 
plusieurs tests de compatibilité.

• Test du navigateur et du Flash Player (http://mon-navigateur.com)

- Description : Permet d’obtenir la version de son navigateur ainsi que celle du Flash Player.
- Résultats : « Safari 0 - User Agent : Mozilla / 5.0 (Unknown ; Linux i686) AppleWebKit / 534.34 (KHTML, like Gecko) 
Fbx Qml TV Safari 534.34 ».
Flash Player Version : « 10.1.62 » (A noter que la version la plus récente pour Linux est estampillée 11.0.1.152)

• Test Acid3 (http://acid3.acidtests.org)

- Description : Mis en place par le groupe Web Standards Project, il est destiné à soumettre les moteurs de rendu à 
un panel de tests vérifiant leur capacité à supporter un choix de fonctionnalités relevant de différents standards du 
Web. Les technologies testées : HTML 4 (object, iframe, …), XHTML 1.0, ECMAScript, HTTP (Content-Type, 404, …), 
URIs, DOM, CSS, SVG
- Résultats : 100/100
A l’instar des navigateurs les plus utilisés (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari), le navigateur de la Freebox 
Révolution obtient la note maximale au test Acid3. Un premier test concluant donc, mais attendons de voir la 
suite...

• Test HTML 5 (http://html5test.com)

- Description : La version 5 du langage HTML n’est pas testée avec Acid3, l’occasion d’examiner les capacités de notre 
navigateur en la matière. A noter que cette nouvelle version du langage le plus utilisé sur le Web n’est pas encore 
totalement finalisée. Mais elle se développe de plus en plus et utilise notamment de nouvelles balises (audio et video) 
pour jouer des vidéos et des sons/musiques directement au sein d’une page Web, sans installation préalable de plugin 
(ex. Flash).
- Résultats : 249/450
L’avancée la plus importante par rapport au HTML 4 (l’intégration des balises audio et video) n’est malheureusement 
pas supportée et du coup, la note finale s’est ressent grandement. Avec une configuration assez classique (Firefox 
7.0.1 sur Windows 7), la note est alors bien supérieure (322/450). A noter que Free a annoncé que le support du HTML 
5 devrait finalement être complet à l’avenir (support de l’audio et de la vidéo donc).

• Test de pop-up (http://www.popuptest.com/popuptest1.html)

- Description : Ce site permet de détecter la présence ou non d’un « bloqueur de pop-up », ces petites fenêtres qui 
s’ouvrent, la plupart du temps, sans notre consentement.
- Résultats : Aucune pop-up ouverte
Le navigateur de la Freebox réagit comme Firefox et son bloqueur de pop-up intégré. Aucune fenêtre n’est ouverte 
lors du test.

http://twitter.com/L_ADUF
http://www.facebook.com/Association.des.Utilisateurs.de.Free
http://www.facebook.com/Association.des.Utilisateurs.de.Free
http://www.free-reseau.fr/
http://mon-navigateur.com
http://acid3.acidtests.org
http://html5test.com
http://www.popuptest.com/popuptest1.html


Au format PDF, cette newsletter est cliquable. Les mots en gras cachent des liens hypertextes. Passez la main Acrobat Reader sur l’un de ces mots, un W apparaît. Cliquez. Vous êtes sur Internet  ;-)
Toutes les marques de commerce, marques de service, logos et autres marques qui pourraient apparaître dans cette newsletter appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

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

Météo DSLAM Free

DSLAM non joignable(s) : 1
did75-20

• Test des sites en Flash les plus populaires

Sites Supportés Plein écran

Vidéo

Youtube OK NOK

Dailymotion OK NOK

Megavideo OK NOK

WAT OK NOK

Viméo OK NOK

Autres (JW Player) OK NOK

Audio Deezer OK NOK

Jeux Koreus Partiel Partiel

Comme le précisait le communiqué annonçant le nouveau Firmware, « le mode plein écran n’est pas encore supporté 
sur tous les sites ».

Les résultats de nos tests viennent le confirmer, le plein écran ne fonctionne pas sur les sites de vidéo que nous avons 
testés. En cliquant sur l’icône qui permet d’activer cette fonction, la vidéo affiche un écran noir.

Sur Deezer, aucun écran noir mais le lecteur ne s’affiche toujours pas en plein écran.

Enfin sur un site de jeux en Flash (ici Koreus), plusieurs soucis sont à déplorer. Tout d’abord, même avec un clavier 
branché en USB, les commandes ne répondent pas (flèches directionnelles, touche espace, ...). Difficile de jouer dans 
ces conditions donc. Seuls les jeux conçus pour fonctionner uniquement à la souris pourront être joués.
Ensuite, si le lien « afficher en plein écran » fonctionne et affiche le jeu sur toute la page, le mauvais cadrage obtenu 
rendra le jeu plus difficile à jouer si des informations importantes se trouvent vers les coins inférieurs de l’écran. Sans 
doute la faute à la barre d’adresse qui ne veut pas disparaître et décale alors l’image vers le bas. De manière plus 
globale, les jeux en Flash sont à déconseiller car ils subissent également de nombreuses lenteurs.

En résumé, le navigateur de la Freebox affichera la majorité des sites qu’on lui demandera d’ouvrir. Mis à part 
quelques soucis avec la technologie Flash, l’ensemble des standards du Web sont alors relativement bien gérés.

A noter enfin que la Freebox a eu beaucoup de mal à gérer le test de peacekeeper.futuremark.com puisqu’elle a 
littéralement redémarré en plein milieu du test !

Le navigateur de la Freebox sera de toute façon amené à évoluer davantage à l’avenir. Après tout, nous ne sommes 
qu’à l’an I de la Révolution :-)
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