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Tutoriel
LIRE TOUS SES FICHIERS SUR LA FREEBOX, OUI, MAIS COMMENT ? (1/2)

Si le Freeplayer est disponible depuis plus de cinq ans, la fonction UPnP est quant à elle 
beaucoup plus récente. Pour rappel, ces deux services permettent de voir sur votre 
téléviseur via la Freebox, tout fichier (ou presque) présent sur un ordinateur relié à 
cette même Freebox.

Rappelons que pour lire par exemple un film présent sur votre ordinateur via la Freebox, 
d’autres solutions existent. Vous pouvez notamment transférer ce film sur un support 
amovible ou sur le disque interne de la Freebox via la connexion FTP, mais ces solutions 

ne seront pas détaillées ici (peut-être dans un prochain tutoriel :-) ). Elles seront simplement comparées dans un 
tableau récapitulatif que vous trouverez en conclusion de ce tutoriel (dont la suite sera publiée jeudi).

Revenons donc au Freeplayer et à l’UPnP. Ces deux fonctions nécessitent non seulement de garder un ordinateur allumé 
(celui qui contient les fichiers que vous voulez visionner), mais elles requièrent également plusieurs manipulations sur 
le ou les ordinateurs concernés, ainsi que sur votre Interface de gestion Freebox.
Les deux services ne sont pas incompatibles entre eux, mais utiliser soit l’un ou soit l’autre reste recommandé afin 
de ne pas trop s’emmêler les pinceaux...

Freeplayer :

 - Présentation :
«Freeplayer est une solution logicielle gratuite qui transforme votre Freebox en plate-forme multimédia (Médiacenter), 
vous permettant de diffuser sur un téléviseur ou une chaîne Hi-fi les contenus multimédias (vidéos, photos ou 
musique) se trouvant sur vos ordinateurs».

 - Installation du logiciel sur l’ordinateur concerné :
Il existe de nombreuses versions du Freeplayer. En effet «l’architecture ouverte du Freeplayer permet à de nombreux 
contributeurs de fournir des interfaces personnalisées et des fonctionnalités supplémentaires».

- Pour la version originale, elle peut être téléchargée ici (disponible pour Windows, Mac OS et Linux) : 
http://www.free.fr/assistance/2225-freebox-freeplayer-telechargement-de-l-application-freeplayer.html.
- Pour d’autres versions du Freeplayer une liste quasi-complète est disponible ici :
http://www.freeplayer.org/comparatif/index.php?comparateur=freeplayer.

 - Configuration de votre connexion et de votre Freebox :
- Si le mode routeur de la Freebox est activé, vous devez signaler à la Freebox ADSL, l’adresse IP de l’ordinateur qui 
contiendra les fichiers que vous voudrez lire :

Etape 1 : Relever l’adresse IP et l’adresse MAC de 
l’ordinateur.

Sous Windows, ouvrez l’Invite de commande via 
«Démarrer» puis «Accessoires» (ou appuyez sur les 
touches «Windows» et «R» simultanément, entrez cmd 
et validez).
Tapez ensuite ipconfig dans la fenêtre noire qui vient de 
s’ouvrir. Repérez votre connexion (Connexion Réseau 
Local ou Connexion Réseau Sans Fil) et notez les chiffres 
que vous trouverez face aux lignes «Adresse physique» 
(c’est l’adresse MAC (1)) et «Adresse IPV4» (2).

Sous Mac OS, c’est la commande «ifconfig» qu’il faudra rentrer dans le Terminal (CTRL + Espace puis «Terminal»). 
Vous devrez ensuite repérer les lignes «inet» et «ether» et alors noter votre adresse IP et votre adresse MAC. 
Autre chemin, cliquez  dans le menu Pomme en haut à gauche, puis «Préférences Système» et ensuite «Réseau». 
Choisissez votre connexion, «Airport» pour le Wi-Fi ou sinon «Ethernet Intégré» et cliquez sur l’onglet correspondant. 
L’identifiant Airport ou Ethernet donnera l’adresse MAC et vous trouverez votre adresse IP dans «TCP/IP».

Etape 2 : Configurer un bail DHCP permanent
Voici la solution plus rapide pour qu’un ordinateur 
conserve de manière permanente la même adresse 
IP. Dans votre Interface de gestion Freebox, dans 
«Internet» puis «Configurer mon routeur Freebox», 
repérez la dernière ligne intitulée : «Baux DHCP 
permanents». Indiquez alors l’adresse IP et l’adresse 
MAC trouvée à l’étape 1.
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Etape 3 : Indiquer l’adresse IP de l’ordinateur sur lequel est installé le Freeplayer
Dernière étape importante de la configuration, rendez-vous dans votre Interface de gestion, dans la même 
rubrique («Internet» puis «Configurer mon routeur Freebox»), et indiquez alors l’«Ip du Freeplayer» dans la case 
correspondante. Il s’agit bien-sûr de la même IP trouvée à l’étape 1 et déjà renseignée à l’étape 2. N’oubliez pas de 
cliquer sur le lien «ENVOYER», ni de redémarrer la Freebox afin que les paramètres soient pris en compte.

- Si le mode routeur de votre Freebox n’est pas activé, vérifiez simplement si un pare-feu est activé sur l’ordinateur 
qui héberge le Freeplayer, que le port 8080 est correctement ouvert pour rendre accessibles les contenus Freeplayer 
(votre pare-feu devrait vous demander une autorisation dès la première ouverture du logiciel, acceptez alors la 
connexion à ce moment).

A noter que la méthode consistant à fixer manuellement l’adresse IP de sa connexion en rentrant dans ses propriétés, 
même si elle fonctionne également, a l’inconvénient d’être plus fastidieuse et surtout, rendrait toute navigation 
impossible sur l’ordinateur en question en cas de Hard-Reboot de la Freebox (volontaire ou non :-) ).

 - Vérifications
Pour vérifier le bon déroulement des étapes précédentes, envoyez un ping vers l’adresse mafreebox.freebox.fr :

Sous Windows, appuyez sur les touches «Windows» et 
«R» simultanément, entrez cmd et validez.  Dans la 
fenêtre qui s’ouvre alors, entrez :
ping mafreebox.freebox.fr.
Sous Mac OS X, ouvrez l’Utilitaire de réseau (dossier 
Applications puis Utilitaires), sélectionnez l’onglet Ping 
et entrez mafreebox.freebox.fr.

Si le test est réussi, vous verrez s’afficher dans la fenêtre les résultats du ping, comme le montre l’illustration ci-
dessus. En revanche, si vous recevez le message «Délai d’attente de la demande dépassé», vérifiez bien une à une 
les étapes précédentes.

 - Utilisations
Si le test ci-dessus a été concluant, ouvrez le logiciel Freeplayer sur l’ordinateur et rendez-vous devant votre télé. 
Avec la télécommande Freebox, appuyez sur la touche «Free» puis choisissez «Freeplayer». Naviguez ensuite dans le 
menu et visionnez alors les fichiers de votre choix (la majorité des formats étant supportés).

En cas de problèmes, vous pourrez suivre cette FAQ normalement réservée aux utilisateurs de «Homeplayer», 
mais qui pourra également servir pour d’autres Freeplayer : http://wiki.freeplayer.org/index.
php?title=HOMEPLAYER_:_9_Résolutions_de_problèmes/FAQ.

 - Remarques
Il est possible d’installer et d’utiliser le logiciel Freeplayer sur un autre ordinateur. Mais il faudra pour cela enregistrer 
un autre bail permanent et modifier également l’adresse IP du Freeplayer dans l’Interface de gestion. Impossible 
donc d’utiliser le Freeplayer sur plusieurs ordinateurs simultanément et surtout sans manipulation...

Un logiciel utilitaire nommé «FPTest» vous permettra de tester votre configuration et d’identifier au cas où les soucis 
les plus courants : http://www.freeplayer.org/portal.php?pid=14.

Concernant les avantages, il est important de noter qu’à l’utilisation, c’est l’ordinateur qui réencodera l’image et le 
son affichés sur la télévision par le Freeplayer. Les formats supportés sont donc ceux que votre ordinateur sait lui-
même décoder... 
Du côté des inconvénients, à noter la grande difficulté voire l’impossibilité de lire des films en HD, ou encore le temps 
de latence assez long (surtout pour un ordinateur qui serait relié en Wi-Fi).

Ce tutoriel a été simplifié au maximum, n’hésitez donc pas à remonter vos remarques à assistance(at)aduf.org.

Rendez-vous dès jeudi (et oui pas de Newsletter demain, donc pas de Chronique, snif :-( ), pour la suite de ce tutoriel 
qui sera cette fois dédié à la fonction UPnP.
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