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Le 27 mars 1871 est organisé le premier match international de rugby par l’International Rugby Football Board. 
L’Ecosse affronte l’Angleterre au stade de Raeburn Place non loin d’Edimbourg et l’emporte 4-1. Autrement, le 27 
mars 1996, sortie de « Toy Story » produit par Disney/Pixar, premier long métrage en images de synthèse en 3D de 
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 SFR, le trou d’air
 
 Les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes depuis hier. Franck 
Esser, patron emblématique du groupe, était sur le départ. Confirmation 
aujourd’hui. C’est Jean-Bernard Lévy qui prend la tête de la filiale mobile du 
groupe Vivendi dont il assure aussi la direction.
  Le succès commercial de Free Mobile n’est pas étranger à ce remaniement 
imposé semble-t-il par une anticipation insuffisante de son entrée sur le 
marché et l’incapacité des offres low cost Red à juguler le flux des départs 
(200 000 début mars). Reste aussi que la stratégie voulue par l’ancien 
PDG de containment du nouvel entrant par les opérateurs historiques a 
été sérieusement ébrêchée par la signature de l’accord d’itinérance avec 
Orange. Ce changement de gouvernance, également souhaité par le 
conseil de surveillance, intervient dans un climat tendu avec des résultats 

opérationnels 2012 en baisse de 12 à 15% par rapport l’exercice précédent. Lors de l’annonce des chiffres, le 
président de la maison Vivendi avait déjà prévenu que SFR devrait : « réexaminer très attentivement tant ses offres 
commerciales que ses coûts ».

 Si Franck Esser détient un record de longévité à la tête d’un opérateur Télécoms depuis sa nomination en 2002,  
un autre gros bonnet, Stéphane Treppoz de la filiale Vivendi AOL, avait déjà fait en 2004 les frais de la venue de 
Free sur l’ADSL.

 Sources : le Figaro/Numérama.

Heure décalée sur les Freebox

 Nombreux sont ceux à signaler le bug d’affichage de l’heure sur les Freebox 
V4/V5/V6 depuis le passage à l’horaire d’été ce Week End. Explications 
données par Freenews : « Nicolas Pouillon, développeur Freebox, a apporté 
plus d’explications sur le problème, sur le bugtracker Freeplayer.org. C’est la 
librairie µClibc, contenue dans les Freebox, qui est chargée de l’affichage de 
l’heure et qui est à l’origine du problème : celle-ci contient un bug dans sa 
fonction de calcul de passage à l’heure d’été, qui n’intervient que lors des années 
bissextiles et sous certaines conditions bien précises... soit une fois tous les 28 
ans ! Résultat : suite à ce mauvais calcul, le passage à l’heure d’été se retrouve 
décalé d’une semaine ».
 Un bug qui disparaîtra avec une mise à jour du firmware µClibc corrigée ou tout 
seul dans la nuit de samedi à dimanche. Encore un peu de patience.
Remerciements à Freenews pour les infos.

Aktu TV TNT
 
 La France dispose désormais de 6 chaînes TV supplémentaires gratuites sur l’offre TNT lancée en 2005. Le Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel vient de rendre une décision attendue fébrilement depuis des semaines. Les groupes 
historiques comme TF1 et M6 sont de la partie avec HD1 et 6TER, mais aussi le groupe Amaury (L’Equipe TV), Next 
RadioTV (RMC Découverte) et NRJ (Chérie HD). 
 Le fondateur de Free, Xavier Niel, allié à François-Henri Pinault PDG PPR (ex Pinault/Printemps/Redoute), est du 
lot avec la chaîne TVvous la diversité dont l’un des objectifs affichés est la promotion de la pluralité. L’audition 
complète de TVvous la diversité ici : http://www.csa.fr/auditionstnt/accueil?projet=12

 La diffusion des six nouvelles chaînes est attendue pour cet automne.

 Plus jeudi !
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