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Le 4 novembre 1984, naissait Canal+, première chaîne de télévision à péage en France et du Top 50 français
diffusé sur cette même chaîne, qui fête donc aujourd’hui ses 27 ans !
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Météo DSLAM Free

A la Une

J - 58 (?)
A moins d’une surprise de dernière minute, c’est le nombre de jours qu’il reste
avant le lancement commercial de Free Mobile.
Sans trop nous avancer, nous pensons que si une annonce aura bien lieu avant
la fin de l’année, les premières cartes SIM ne partiront pas avant le 1er janvier.
A la manière de ce qu’il s’est fait l’année dernière pour la sortie de la Freebox
Révolution, Free voudra créer la surprise et surtout, susciter une certaine
excitation. En décembre dernier, la présentation au public avait été programmée
pour le 14 et les premières box commençaient à être expédiées le 3 janvier. Et
c’est sans doute le même scénario qui se produira le mois prochain.
Condition sine qua none pour que Free ait le droit de se lancer, couvrir au minimum
25 % de la population avec ses antennes relais. Et en attendant de couvrir les 75%
restants, Free passera par le réseau d’Orange via un accord d’itinérance signé en
mars dernier (cf. édition du 3 mars).
Selon le site Electron Libre, ce taux serait quasiment atteint ! Pour preuve, le site avance que les points d’accès
«Free» semblent de plus en plus « repérables » (cf. édition du 12 septembre). L’ombre d’un retard à l’allumage
continue donc de se dissiper.
Un taux confirmé par le site boursier TradingSat qui cite le broker Oddo : « Le nombre d’antennes relais autorisées
par l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) chaque semaine est actuellement de 100 à 120, ce qui selon nos
estimations correspond à plus de 2 points de couverture par semaine », explique l’intermédiaire financier. « Depuis
début septembre, Free Mobile a obtenu près de 800 autorisations dont la plupart correspondent à des antennes
activées, portant le nombre d’antennes autorisées à 1 145 sites. A ce rythme, les 27 % nécessaires pour démarrer
son offre commerciale pourraient être atteints avant la fin du mois de novembre ».
Un réseau prêt à accueillir ses premiers abonnés fin novembre, une présentation de l’offre mi-décembre, puis des
envois de cartes SIM fin décembre / début janvier, un timing qui se tient.
Le laps de temps entre la présentation de l’offre et le début des premiers abonnements sera de toute façon nécessaire
aux Freenautes pour résilier leurs abonnements et mettre en place la portabilité de leurs numéros (notre tutoriel ici
: http://www.aduf.org/archives/pdf/1902.pdf). Le mois de décembre risque d’être plus chaud que prévu...

Free

NOVEMBRAKTU
L’Aktu du mois de novembre est en ligne ! Le magazine des Freenautes dédié aux programmes
TV peut être téléchargé ici : https://adsl.free.fr/mailling/fhv/aktu.html. Et pour le recevoir
automatiquement dans votre boîte aux lettres électronique, vérifiez l’option « Bénéficier des
informations commerciales de Free et ses partenaires » dans la rubrique « Mon abonnement » de
votre compte Freebox.

Le site qui déchire du vendredi

L’ART QUI SE PARTAGE
Des « web-toiles » d’artistes amateurs que d’autres artistes peuvent compléter, c’est le concept de
Curioos.com. Les Toiles les plus populaires pourront même être imprimées et mises sous cadre,
histoire de mettre un peu de Web sur ses murs...
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