
 
Free Center Paris

 La première bougie du Flagship des Free Centers, celui du 
8 VLQ à Paris, soufflée et éteinte hier. Le temps de Free en 
mode boost !
 Un magasin disposant d’une surface de plus de 640 m2 entiè-
rement dévolus aux produits Free dans un design moderne. 
Des espaces aussi spécialement conçus pour faire de la visite 
une expérience variée.  

 Découverte de la Freebox V-6, découverte des téléphones 
mobile, retrait d’une commande, mais aussi un lieu de ren-
dez-vous qui permet d’échanger en toute tranquillité avec les conseillers du Free Center sur les offres 
et produits Free, où questionner des experts sur des notions plus techniques... Et comme Free fait tout 
pour simplifier l’expérience, une aire numérique et ludique accueille les plus jeunes et leur propose 
des jeux.

 Au niveau déploiement, Iliad compte ouvrir encore 18 magasins, dont un tout prochainement à Bor-
deaux, portant ainsi leur total à 40 d’ici la fin de l’année 2013.

Evolutions Freebox Révolution

 Une nouvelle fonctionnalité de la V-6 
vient de voir le jour. Freebox OS se 
présente comme une interface de 
gestion relookée pour que l’usage 
des services gagne en intuitivité. Ce 
nouveau système d’exploitation gé-
rant la V-6 est accessible à l’adresse 
mafreebox.freebox.fr après la mise 
à jour 2.0.0 du Freebox Server active 
dès redémarrage du boîtier. Des nou-
veaux usages, pouvoir bloquer et fil-
trer à distance l’accès à Internet de 
l’ordinateur de vos enfants, explora-
teur de fichiers, gestion des contacts, 
accès à des applications tierces, té-
léchargement et upload de fichiers, 

etc... Autre news du jour, Freebox Compagnon, qui se présente comme une application mobile pour 
iOS et Android donnant accès à certaines fonctionnalités comme la possibilité de sauvegarder les photos 
de son périphérique mobile sur la Freebox Revolution ou consulter ses contenus sur son mobile ou une 
tablette. 

 Plus dans nos prochaines éditions !

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.

 Edition n° 2172 du Jeudi 27 Juin 2013
 La nourriture en mer, sujet sensible. Le 27 juin 1905, un officier du cuirassé russe « Potemkine » mouillant dans le port 
d’Odessa sur la mer noire, tire sur un marin et le tue. Son tort ? S’être plaint de la qualité de la viande servie à bord. Et pour 
cause, elle était sacrément avariée ! Une révolte éclate immédiatement et c’est au tour du commandant et de ses officiers 
d’être occis et jetés à l’eau. Cette mutinerie, immortalisée par le film de Sergueï Eisenstein « Le cuirassé Potemkine » 
tourné en 1925, s’étend rapidement à plusieurs villes de l’empire russe et fait des centaines de morts. Les troubles sociaux, 
qui ont commencé en janvier 1905, se poursuivront jusqu’à la grève générale d’octobre qui voit le régime du Tsar Nicolas II 
octoyer à ses sujets une constitution plus libérale appelée « Le Manifeste d’Octobre ». Pas pour longtemps. Et vint 1917 !  
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 News Free : entre Free Center et V-6

Photo de groupe devant l’entrée du Free Center. Allo c’est ici quoi !
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