
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 apparaitre dans cette newsletter appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Edition n° 1339 
Mercredi 1er juillet 2009

Chronique de l’autre mercredi sur deux

PROBLèMES FREEnautES : PREMIER BILan

Cette semaine, Yoann profitant de la trêve estivale, votre rédacteur vous propose un petit bilan 
des problèmes rencontrés par les Freenautes. Presque un an après le retour de la chronique de 
l’autre mercredi sur deux, 60 sujets ont été abordés sur un total de 21 chroniques.

Tous les sujets ne seront pas listés dans le tableau ci-dessous, seuls les problèmes les plus 
importants ont été recensés. L’icône vert indique un problème résolu et le rouge, non résolu.

Edition du : Problèmes Résolu

27 août Diaporama ne gérant pas les extensions en majuscules

27 août Disparition du format 1080p

27 août Disparition du 3131

27 août Freebox V4 en rupture de stock

10 septembre Non-activation immédiate de Canal+ suite à l’offre à 1 euro

10 septembre Les programmes Canal+ ou Arte en 16/9 sont diffusés en 4/3

10 septembre Les fichiers hébergés par dl.free.fr sont recensés sur les moteurs de recherche

24 septembre Pas d’alerte à la souscription du Multi TV si débit insuffisant

24 septembre Début d’abandon du Freeplayer

24 septembre Abonnement à l’offre fibre optique trop dissimulé

8 octobre Impossible de regarder deux flux TV en même temps

8 octobre Disparition de la prise en charge du MKV

8 octobre Restriction du SIP à l’international

22 octobre Apparition de «seuils» minimum de débit pour bénéficier correctement d’une chaîne

22 octobre Problème du mode vidéo via le multiposte

22 octobre Répondeur difficilement joignable

19 novembre SIP indisponible

19 novembre Les «seuils minimum» ont été abaissés et provoquent souvent des problèmes de réception

19 novembre Le tuner TNT ne lit pas les chaînes frontalières

3 décembre ATP pas assez mise en valeur sur le site d’Assistance

3 décembre Timeshifting indisponible pour le mode TNT

3 décembre Problème de ratio d’affichage sur les chaînes du groupe AB

17 décembre Manque d’information sur l’utilisation du service blog.free.fr

17 décembre Mauvaise qualité d’image sur les antennes régionales de France 3 en cours

17 décembre Pannes répétées sur le service TV Perso (erreur 0)

17 décembre Disparition de certains services ou certains avantages en cours

21 janvier Boitier HD HS avec l’utilisation de certains câbles HDMI identifié

21 janvier Problème de son qui ne se lance pas sur les films de Free Home Video

21 janvier Problème d’imprimante en réseau avec certains modèles identifié

4 février Disparition des informations réseau sur son interface de gestion

4 février Disparition de France 2 en mode standard

18 février Erreur 101 sur TF1 HD et Luxe TV HD

4 mars Problème de son en format 5.1 ou Dolby Surround partiel

4 mars Erreur 404 aléatoire sur certaines chaînes

18 mars De nombreux Freenautes restent bloqués à l’étape 1 de l’inscription

18 avril Accès à l’interface d’un autre Freenaute après déménagement

6 mai Problème avec le mail Zimbra

3 juin FreeWifi indisponible pour les abonnés au Multi TV

3 juin Son HS sur les chaînes de la TNT HD

17 juin Lenteur sur IMP pour la consultation des mails

Il est agréable de constater que la plupart des problèmes rencontrés ont à ce jour été résolus. Bien-sûr il reste des 
irréductibles comme le SIP à l’international ou l’absence de Timeshifting en TNT, mais pour les autres, la résolution s’est 
faite sans tarder.

N’hésitez pas à nous faire remonter d’éventuels problèmes (persistants ou manquants) sur assistance(at)aduf.org ou 
encore sur les forums techniques de l’aduF ou de Freenews.

mailto:assistance@aduf.org
http://www.aduf.org/index.php
http://www.freenews.fr/forum/index.php

