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 Le 19 octobre 1781 Charles Corwallis, général à la tête de 7500 soldats anglais retranchés à Yorktown, 
cède face aux troupes américano-françaises dirigées par Lafayette, Georges Washington et Rochambeau. 
C’est la dernière bataille de la guerre d’indépendance américaine... Le 19 octobre 1873, publication 
d’une « Saison en enfer » d’Arthur Rimbaud qui n’a pas encore 18 ans. Tout est dit... ou presque. Deux 
ans plus tard, il part pour la corne de l’Afrique où il se fera négociant, trafiquant d’armes et explorateur. 
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Pourvu que ça dure....
 
  Remise Zimbra, les Freenautes coupés du monde ?

 Bad gateway 502, qui n’a pas vu ce message sur l’interface du webmail de Free ? Pour contourner ce problème, 
rappelons-nous que nous avons des clients mail qui, dans la plupart des cas, rapatrient les courriels et en envoient 
lors des vapeurs de zimbra. Thunderbird, LiveMail ou Mail, font très bien leur travail en POP ou IMAP pour peu qu’ils 
soient paramétrés correctement. Les Freenautes itinérants doivent utiliser le smtp authentifié.

 Rappelons aussi, et ça malgré une impression générale, que Free communique volontiers sur ce genre d’incidents. 
Pour en savoir plus, il est alors nécessaire, non pas d’appeler la hotline, mais de se rendre sur les newsgroup 
http://www.aduf.org/viewtopic.php?t=156359 Ceci est aussi valable pour les pages persos pour lesquelles 
un tutoriel créé par des freenautes existe http://www.aduf.org/viewtopic.php?t=177200

 Quoi qu’il en soit, depuis quelques mois, ces pannes récurrentes du webmail zimbra, sont suffisamment agaçantes 
pour justifier en guise d’avertissement, la mauvaise humeur des Freenautes sur les forum.

 Free, FreeMobile, Youtube, CamIP, Iphone5... Et Free muet, enfin presque...

 Nombreux sont les Freenautes, mobiles ou adsl, qui ne savent plus où donner de la voix face aux (trop) nombreux 
problèmes de débit lors de visionnage sur Youtube. Pas la moindre explication si ce n’est, la petite guéguerre qui 
semblerait être en cours entre Google et Free. Si tel est le cas, nous les Freenautes, n’aimons pas trop être entre 
le marteau et l’enclume, et, il serait bon que Free et Google trouvent rapidement un terrain d’entente sans nous 
prendre en otages.

 Les abonnés non dégroupés ayant un abonnement FreeMobile et qui possèdent une CamIP n’ont pas la possibilité 
de la visionner sur leur téléphone portable malgré tous les paramétrages possibles et inimaginables. Pourquoi 
cette différence de service entre dégroupé et non dégroupé ?

 Certains Freenautes mobiles commencent à faire des tests et en arrivent à la conclusion que les formats 
multimédias, ogg, avi, mp4... seraient bridés http://www.aduf.org/viewtopic.php?t=259262&highlight= 
Ceci expliquerait les problématiques ci-dessus.

 Autre cas avec lequel les Freenautes ont été rendus aphones (5), la rupture de stock de l’Iphone 5. Certes, Free 
est devant un cas de force majeure, puisque son fournisseur est défaillant. Mais pourquoi avoir communiqué 
tardivement en proposant le remboursement des commandes ne pouvant pas être honorées ?

 Pour conclure, 60 millions de consommateurs a plébiscité notre fournisseur en télécommunications, mais il 
demeure pas moins que celui-ci est toujours très bon (prompt) en communication lorsqu’il s’agit de nous vendre ses 
nouveaux services et beaucoup moins lorsqu’il s’agit de la qualité de ses services, même si ceux-ci, reconnaissons 
le, sont globalement bons.

L’AdUF est une association d’utilisateurs...

 Nous remercions les lecteurs de cette NewsLetter quotidienne 
de réagir en donnant leurs impressions négatives ou positives sur 
le forum. Néanmoins cette NewsLetter est la vôtre et nécessite 
vos contributions pour renouveler les thèmes. Pour ce faire, une 
section du forum attend vos talents de chroniqueurs.

gpmac, chroniqueur d’un jour au moins... Là, le rédacteur 
remplacé ce jour prend la voix et dit « Non !, pas que d’un 
jour ... Plus svp ! »

 Et puisqu’il reste un peu de place, il reprend la main, 
pauvres de vous...

 Vous savez sans doute qu’en ce moment Google est à cran. Son 
action boursière a dévissé de 8% hier suite la publication de ses 
résultats trimestriels, en recul de 20 % par rapport à l’année 
dernière. Qui plus est, dans notre bel Hexagone, il menace 
de ne plus référencer les médias français dans son moteur de 
recherche. L’objet du courroux ? 
 Une proposition soumise au gouvernement par les éditeurs de 
presse visant à taxer les revenus publicitaires des moteurs de 
recherche inspirée de la Lex Google allemande. Une entrevue 
entre les services de Fleur Pellerin et les représentants de Google 
France doit se tenir aujourd’hui. Plus, la semaine prochaine...

Sources : Challenge’s, Ecrans.

Le remplaçant plus fort que l’entraîneur !
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