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Télévision

« RAFİİİİİİİİİİ !!! »
« Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. » Euuuh... oui, bon, là, ce ne sera
pas du sable mais de la terre battue. Pour le reste, les groupies Freenautes de Rafael Nadal,
vainqueur de l’édition 2005 des internationaux de Roland Garros (cf. http://www.fft.fr/
rolandgarros/fr), pourront - cette année, du 28 mai au 11 juin - admirer la plastique et le
jeu de jambes de leur idole en... Haute Définition !
En effet, dans un communiqué publié mardi, France Télévisions annonce avoir « décidé, en accord avec la FFT, de
mettre en place, pour la toute première fois, et pendant toute la quinzaine de la compétition, une captation en haute
définition des matches qui se dérouleront sur le court central « Philippe Chatrier ». Cette captation, s’ajoutant à celle
déjà assurée par France Télévisions en tant que diffuseur hôte de l’événement, permettra de diffuser une chaîne
événementielle «HD», bénéficiant d’une réalisation et de commentaires spécifiques. Cette chaîne, dont la distribution a
fait l’objet d’une consultation auprès des différents opérateurs, sera accessible, sans surcoût spécifique, aux abonnés
équipés en HD des offres de télévision par ADSL de France Télécom et de Free ».
Free devrait donc nous communiquer bientôt les conditions techniques et le canal de diffusion de cette retransmission. Dans
l’immédiat, une chose est sûre : il faudra être équipé d’une Freebox HD (cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0539.pdf).
Et nous qui pensions que les contenus Haute Définition tarderaient à venir sur Freebox TV. ;-)
Merci à Florian (Freenews.fr) !

Interview

« UN DISQUE DUR ? AH BON ? »
Vous n’apprendrez pas grande chose (si vous êtes un de nos fidèles lecteurs ;-) dans cette
interview accordée par Michaël Boukobza à nos confrères de Ratiatum.com, le jeune directeur
général de Free maniant à merveilles la langue de bois et l’amnésie ;-). Vous y trouverez
tout de même quelques miettes d’information sur l’arrivée iminente d’une interface
Freeplayer (cf. http://adsl.free.fr/multimedia/freeplayer) et de contenus Haute
Définition via le service de vidéo à la demande CanalPlay : http://www.ratiatum.
com/news3072_Interview_Michael_Boukobza_Directeur_General_de_Free.html.

Vu à la TV

QUEL COUP DE PUB !...
... pour Free et son 118 818, service gratuit de rensignements téléphoniques lancé le 1er avril
(cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0527.pdf), d’entendre, mardi soir sur l’antenne de Canal+,
à l’heure où près de trois millions de télespectateurs sont devant leur poste, un PPDA moqueur
traitant sans complaisance les « toutouyoutistes » et autres joueurs de biniou... payants.
Si PPD, le vrai, celui qui sévit sur la Une, a omis (volontairement ? ;-) d’informer son auditoire de l’existence d’un
numéro gratuit de renseignements (et ce, malgré plusieurs reportages sur la fin du 12 :-(, sa caricature - elle - n’a pas
hésité à jeter le pavé dans la mare. Rediffusion : http://www.aduf.org/video/guignols.
Merci à Adrien ! ;-)

Le monde des Telecoms

LA GUERRE !

Ca fout les j’tons, hein ? ;-) Pourtant c’est bien en ces termes que L’Expansion
vient de publier un article sur le mano a mano féroce entre Free et NeufTelecom :
http://www.lexpansion.com/art/4139.142417.0.html. Manquerait plus
que Free sponsorise l’équipe du PSG (tiens, ça me rappelle un 1er avril 2005, cf.
http://www.aduf.org/archives/pdf/0271.pdf) et la guerre deviendrait totale ! ;-)
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