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Free

TEST EXPRESS
Vendredi soir, votre rédacteur a eu la chance de tester la Freebox Révolution.
La majorité des fonctions et des services ont pu être essayés pendant
quelques minutes.
L’impression générale est excellente et les mots manquent pour décrire le
ressenti une fois le test fini. Avec une envie démesurée de repartir avec cette
Freebox sous le bras :-) Le plus troublant concerne son potentiel. Car il est
clair que même si les possibilités déjà offertes sont impressionnantes, il
est difficile de prévoir ce que sera capable de nous offrir cette nouvelle
Freebox à l’avenir...
Première vérification qui me semblait importante. On a beau coller son
oreille sur la Freebox Server, force est de constater que la concurrence
s’est trompée (http://www.freenews.fr/spip.php?article9563).
Cette Freebox est totalement silencieuse !
Concernant l’aspect des boîtiers, le côté « cheap » de la V5 est derrière nous. Un plastique noir, lisse et brillant, une
impression de solidité et de robustesse (l’ajout de poids à l’intérieur y est pour quelque chose :-) ), le contenant by
Starck impressionne déjà.
Avant de sortir la Freebox de son packaging, une petite étiquette collée à l’intérieur attire notre attention. Dessus,
vous retrouverez le nom de votre réseau Wi-Fi ainsi que la clé WPA qui l’accompagne. Idéal pour les Freenautes
pressés qui voudront connecter leur ordinateur tout de suite. On rappelle que les fonctions Wi-Fi et routeur seront
activées par défaut, avec toujours bien-sûr, la possibilité de les désactiver ou de les personnaliser.
A l’extérieur de la Freebox Server, un trappe offre la possibilité d’augmenter la mémoire déjà conséquente en y
insérant un disque dur interne. Aussi, un cache arrière, disponible en option, fera office de « cache-câbles » pour
ceux qui choisiraient de positionner leur Freebox à la vertical ou en diagonale. L’écran affichant l’heure pourra
également afficher le menu général de la Freebox Server (Afficheur - Connexion - Fibre - Téléphonie - Système) dans
lequel on pourra naviguer grâce au pavé directionnel tactile situé juste à côté.
A l’extérieur de la Freebox Player, on pourra regretter l’absence d’un afficheur sur lequel on aurait pu retrouver le
numéro de la chaîne, le nom de la radio ou encore le nom du fichier actuellement lu... A la place, trois voyants ont
été intégrés. Le voyant « power » (en bleu si allumé ou en rouge si en veille), le voyant d’état de la télécommande (si
synchronisée ou pas) et enfin une croix rouge, qui ne s’allumera qu’en cas d’erreur...
Il est désormais temps de découvrir la nouvelle interface TV...
A l’allumage de la Freebox Player, une synchronisation avec la télécommande est nécessaire (à l’instar de ce qui se
fait avec certaines consoles de salon). Une mise à jour express et le menu principal s’affiche. Exit la navigation dans
un damier monotone, place à une navigation repensée, « à l’horizontal ». On navigue dans les menus principaux
grâce aux flèches de gauche et de droite (Réglages - Web - Applications - Photos - Télévision - Vidéos - Musiques Blu-ray - Disques), puis on descend dans les sous-menus en appuyant en bas ou en haut...
Ce qui frappe d’entrée, c’est l’absence de similitudes avec l’interface de la V5. Tout a été remis à plat. Seuls quelques
sous-menus ont encore l’ancien design (TV Perso, Freebox Replay, ...) mais cela devrait être corrigé rapidement. A
l’avenir, cette « home » sera personnalisable, avec la possibilité d’y incorporer le fond d’écran de son choix.
Petit tour d’horizon des menus principaux. Côté télévision, oubliez l’interface basique de la V5. Le «Picture in Picture»
est intégré par défaut et le basculement d’une chaîne à l’autre est très intuitif. Lors d’un changement de chaîne,
un fondu par le noir donne l’impression d’un temps de zapping plus court. Un appui sur la touche menu dévoile un
bandeau latéral qui nous permettra notamment de classer les contenus par thème (films, séries, documentaires,
sport, ...) puis de zapper directement dessus sur ce programme...
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Concernant le navigateur, c’est toujours très intuitif. Maîtriser le pointeur de la souris grâce à la télécommande ne
prend que quelques minutes d’adaptation. Contrairement à la Wii par exemple, il n’est pas nécessaire de pointer la
télécommande vers la Freebox ou la télé pour que cela fonctionne. Quelque soit notre position, un geste en haut, en
bas, à gauche ou à droite donnera le même résultat. A noter aussi que le pointeur ne quittera jamais l’écran, même
avec un geste brusque dans une direction, il restera toujours visible. La navigation est fluide et les pages s’affichent
très rapidement. En pointant à gauche de l’écran, vous ferrez apparaître un menu qui vous permettra de zoomer ou
de dézoomer, de gérer vos favoris ou de revenir sur les pages précédemment ouvertes. La frappe se fait au moyen
d’un clavier virtuel qui s’affichera automatiquement à l’écran lorsque vous cliquerez sur une zone de texte. Pour
gagner du temps, des suggestions vous seront faites dès que vous aurez commencer à taper les premières lettres
d’un site dans la barre d’adresses.
Et si vous trouvez ce mode de navigation trop déroutant, vous aurez toujours la possibilité de brancher le couple
souris / clavier de votre choix.
Concernant le menu « Photos », la fonction diaporama est similaire à celle de la V5, le temps d’attente en moins :-)
On peut aussi naviguer simplement d’une photo à l’autre avec les flèches gauche et droite, tandis que les flèches haut
et bas permettront la rotation instantanée de vos photos...
Côté musique, la Freebox V6 lit désormais nativement les fichiers MP3. Et si le menu est aujourd’hui plutôt simple,
il sera amené à évoluer dans le temps (en ajoutant notamment des fonctions de recherche et de tri, par genre, par
artiste...). On espère aussi la possibilité d’afficher des pochettes de disque ou des fonds d’écran animés.
Côté vidéo, les extraits choisis se sont affichés instantanément, il n’y a eu aucun temps de chargement. Les fichiers
.mov ou .flv ont été lus sans problème et on imagine donc que les formats même les plus exotiques pourront être
affichés. Grâce au titre de votre fichier et grâce au partenariat avec Allociné, la Freebox ira récupérer les fiches de
films ou de séries et pourra les afficher en transparence sur votre vidéo. Pratique pour savoir dans quel autre film
vous avez déjà vu tel ou tel acteur par exemple :-)
Concernant le lecteur Blu-ray, il est comparable à un lecteur de salon classique. Lancer un disque n’a pris que quelques
petites secondes et le lecteur s’est avéré extrêmement silencieux. Aucun ralentissement, aucune pixelisation, la
qualité de l’image est excellente.
Quant au menu « Disques », il concerne la simple navigation dans les dossiers des disques durs de votre réseau.
Malheureusement lors du test, aucun ordinateur n’était relié à la Freebox Server et donc seul le disque interne de
250Go était disponible. Ce menu peut être comparé au menu « Magnéto » de la Freebox V5 et vous y retrouverez
l’ensemble de vos périphériques compatibles UPnP.
Enfin, du côté des réglages, vous retrouverez ceux déjà disponibles sur la V5 (résolution d’écran, luminosité, ...) ainsi
que d’autres paramètres inhérents à la V6, avec notamment la possibilité de gérer la sensibilité du gyroscope de la
télécommande...

En conclusion, cette Freebox Révolution est une belle surprise pleine de promesse. Ses capacités techniques horsnormes accompagnent avec justesse un design et une interface réussis. Nous avons réellement l’impression que le
potentiel cette nouvelle Freebox est sans limite... Et que le meilleur reste à venir :-)
Rendez-vous bientôt pour une description de chaque service dans le détail avec un test plus complet.

Fibre optique

DEMANDEZ à L’ARCEP...
En partenariat avec Canalchat, l’ARCEP organise demain, mardi 21 décembre à
17h, un chat sur le thème de la fibre optique.

Les thématiques seront les suivants : Je souhaite que mon immeuble soit équipé en fibre optique ; que dois-je
faire ? Comment puis-je savoir quand mon immeuble sera fibré ? Où en est le déploiement de la fibre en France ?
Comment choisir si plusieurs opérateurs se proposent pour fibrer mon immeuble ? Qu’est-ce que la mutualisation ?
Mon immeuble a été fibré par un opérateur : suis-je contraint de le choisir comme fournisseur d’accès ? Quels sont
les avantages de la fibre optique ? Les opérateurs promettent un débit symétrique de 100 Mbits/s en débit ; est-ce
fiable ? La fibre optique est-elle supérieure au câble en qualité ?
Vous pouvez déjà poser vos questions sur la page dédiée : http://arcep.canalchat.fr/2010/2/
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