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Le 19 décembre 1877,  Thomas Alva Edison déposait le brevet du premier phonographe. Les sons sont désormais 
enregistrés et reproduits grâce à un poinçon gravant les vibrations sur un cylindre d’étain. Avant lui, le Français Edouard-
Léon Scott était parvenu à enregistrer des sons sur papier en 1859 inventant ainsi la phonautographie.
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A la Une
MA TÉLÉCOMMANDE ET MOI ...

 S’il y a effectivement un élément de la Freebox Révolution qui a été vivement critiqué et assez mal accueilli à sa 
sortie, c’est bien sa télécommande atypique.

 Si celle de la Freebox V5 l’était également – on se rappelle de sa configuration permettant de la tenir entre deux 
mains à l’horizontale façon manette de jeux – la télécommande de la Freebox Révolution est l’une des premières à 
être équipée d’un gyroscope et d’un accéléromètre.

 Ces deux fonctionnalités, alliées à un lourd cache-piles en métal faisant office de balancier, permettent à la 
télécommande de servir de pointeur de souris dans le navigateur Web de la box.

 Malheureusement, cette avancée technologique n’a pas retenu toutes les attentions. Elles se sont au contraire 
tournées vers l’aspect purement esthétique de cette télécommande « pour enfant ».

« Télécommande Lego », « télécommande Playskool », les qualificatifs ont été sévères. Philippe Starck aurait-il bâclé 
le principal accessoire de son centre potentiel de l’Internet  ?

 A première vue, nous étions en effet en droit de nous demander quelle mouche avait bien pu piquer notre designer …

 Parfois, certaines musiques ont besoin d’être écoutées à de multiples reprises pour qu’on puisse en extraire toutes 
les subtilités et les apprécier enfin à leur juste valeur. D’autres parallèles sont possibles, mais il faut ici réaliser que 
plus on utilise cette télécommande, plus on comprend alors sa conception et plus, aussi, on l’apprécie.

 Tout d’abord, elle est très agréable au toucher grâce à ce matériau souple au grain très doux formant une « coque » 
unie qui n’est pas sans rappeler ce que l’on trouve de plus en plus sur nos téléphones mobiles.

 Ensuite, et j’espère que tous les utilisateurs de Free seront d’accord avec moi, à l’usage, cette télécommande est 
extrêmement intuitive. Après des centaines, voire des milliers de manipulation, et malgré la présence de 31 touches 
au total, nous savons exactement où elles se trouvent et nous n’avons plus besoin 
de regarder la télécommande. Grâce à des reliefs à plusieurs étages, notre pouce 
«lit» désormais chaque touche presque d’instinct. Un braille intelligent, qui nous 
permet alors de ne pas avoir à quitter sa télé des yeux pour pouvoir zapper…

 Notre amour pour le « vrai tactile », cher à notre Président, est alors comblé !

La mémorisation aura pris peut-être quelques semaines voire quelques mois 
mais, au final, nous pouvons volontiers ranger nos critiques d’hier ...
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