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Le 3 mai 2007, il y a quatre ans, Free publie ses résultats pour le 1er trimestre... Il bat un record en recrutant
plus de 220 000 Freenautes ! Rendez-vous demain pour les résultats du premier trimestre 2011 :-)

[

Météo DSLAM Free

A la Une

UPDATE IT !
Trois mises à jour pour le prix d’une ! Depuis hier soir, les Freebox Server, Player, ainsi que la télécommande,
bénéficient de nouvelles mises à jour :
Freebox Server

Freebox Player

Télécommande V6

1.0.5

1.0.4

20112904

« Pour en profiter, veuillez redémarrer en utilisant l’option « Redémarrer le Freebox Player » du menu Réglages >
Système sur la télévision, ou rebranchez le Freebox Player électriquement ».

- Concernant le Server, cette mise à jour permet au Freebox Player de supporter les
enregistrements récurrents.

- Concernant le Player, voici la liste des nouveautés :

• Plateforme de jeux vidéo à la demande GameTree TV : le service ouvre avec 25 jeux sur la Freebox Révolution, parmi
lesquels Bejeweled 2, Garage Inc. et World of Goo. De nouveaux jeux viendront étoffer l’offre chaque semaine. Les
abonnés Free pourront accéder à la plateforme de jeux depuis le FreeStore et choisir parmi les formules proposées
(à la journée, à la semaine ou en accès illimité).
• Support des sous-titres dans le lecteur multimédia : vous pouvez maintenant afficher les sous-titres de vos vidéos
(#3575). Les formats suivants sont supportés :
- SubRip (SRT) : renommez votre fichier srt pour qu’il ait le même nom que la vidéo, sans l’extension (par exemple
pour toto.avi il faut nommer le fichier de sous-titres toto.srt). Il peut arriver que les sous-titres soient décalés après
un saut dans la vidéo, nous cherchons la cause de ce problème afin de le corriger le plus vite possible.
- SubStation Alpha (ASS/SSA)
• Récurrence des enregistrements : vous pouvez maintenant choisir quels jours de la semaine un enregistrement
doit être répété (#3576).

Pour le Player toujours, la liste des problèmes corrigés :
• Système
#3585 La configuration des sorties audio empêche l’upmix sur certains amplis
Paramètres non sauvegardés après le scan TNT lors du premier allumage de la box.
• Télévision
#4557 Retour au menu Free lors d’un zapping avec P+/#4716 Zapping sur TF1 intempestif
• Lecteur Blu-ray
#4934 Utilisation du mode 1080p sur un écran qui ne le supporte pas
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Les améliorations apportées :
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• Télévision
Affichage d’une vignette dans les informations sur le programme
• Système
Ajout des pages Mentions légales et Informations dans la rubrique Système
• Lecteur Blu-ray
#3671 Utilisation du mode 1080p24 lorsqu’il est supporté par la télévision
• Messagerie vocale
#3912 Mise à jour de l’interface
• Client Zimbra
#6079 Champ de recherche rapide dans la liste des contacts
#6080 Recherche/complétion automatique des adresse email
#6136 Ascenceur horizontal pour la lecture des mails
#6078 Retour au client mail à la sortie des contacts
• Navigateur
#4381 Support de la méthode HTTP AUTH

Concernant la mise à jour du firmware de la télécommande :
Le firmware de la télécommande est mis à jour vers la version 20112904.
Les problèmes corrigés :
•
•
•
•
•

La colonne contenant les touches Haut, 2, 8 … pouvait se désactiver dans certains cas (#4269, #3696)
Difficultés lors de la première tentative de réappairage après appui sur Free + AV
Voie verticale du gyroscope deux fois plus sensible que la voie horizontale sur certaines télécommandes
Curseur se désactivant de manière aléatoire lorsque le navigateur est utilisé (#6407)
Correction de la saturation des voies horizontales et verticales sur mouvements brusques

Les améliorations
•
•
•
•

La consommation de la télécommande est fortement diminuée lors des appuis touches
L’utilisation des touches en mode gyroscope est plus fiable et consomme moins de bande passante radio
Lorsque le gyroscope est parfaitement immobile, aucun envoi radio n’est effectué pour préserver la batterie
Certaines touches en mode gyroscope pouvaient être répétées à tord, ce problème est corrigé

Les indications ‘#n’ font référence au numéro de tâche sur l’interface de suivi des bugs :
http://bugs.freeplayer.org
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