
 Mise à jour Freebox Player 1.2.6

 Disponible depuis le 19/03 à 15h30, il suffit d’éteindre et de 
rallumer votre Freebox V6. Dans le détail maintenant.

* Évolutions

Lecteur multimédia
- Lecture continue de vidéos
- Lecture de fichiers issus d’une sélection multiple

* Corrections

Télévision
- Déplacement plus rapide dans le guide des programme
- Paramètres du PiP parfois non sauvegardés
- Ecran noir sur certains programmes
Radios
- Textes parasites venant d’une autre radio
YouTube
- Lenteurs suite à la lecture dans le navigateur
Air Média
- Meilleure compatibilité AirMedia avec les implémentations tierces
Lecteur DVD
- Son du lecteur DVD sur la sortie analogique
Lecteur Multimédia
- Meilleure compatibilité avec les serveurs UPnP AV
- Meilleur support du DTS
- Meilleur support de certains fichiers
- Saccades lors de la lecture de certaines vidéos

Dailymotion à vendre ?
  Selon le Wall Street Journal daté d’aujourd’hui, Yahoo serait en passe 
d’entrer dans le capital de la plate-forme Dailymotion, actuellement 
détenue à 100 % par France Telecom Orange, après le doublement 
de sa participation en ce début d’année. Dailymotion se veut comme 
un concurrent du site de vidéos YouTube détenu par le géant Google.  
Non cotée en bourse, la société permet néanmoins aux internautes de 
visionner environ 2.5 millions de vidéos par mois. Sa valorisation est es-
timée à quelques 300 millions de dollars. Si l’opération, sans doute pas 
imminente, se faisait elle représenterait une victoire pour Yahoo dont 
la nouvelle patronne Marissa Mayer (venue de Google) veut renforcer 
l’activité de vidéos en ligne en dehors des Etats-Unis. Orange qui vient 
de débourser 168 millions de dollars pour entrer dans le plein capital de 
la plate-forme ne verrait pas la chose d’un mauvais oeil afin de partager 
les participations. 

Amazon : la guerre des libraires

 Sans doute l’une des polémiques dont les allées du Salon du Livre (qui se tiendra du 22 au 25 mars 
à la Porte de Versailles) se feront l’écho. Amazon, qui touche des aides publiques en France, pratique 
l’évasion fiscale en facturant depuis le Luxembourg. Au nez et à la barbe des libraires français, dont le 
secteur est en crise avec un CA en baisse de 8% entre 2003 et 2012, qui s’acquittent pleinement de leur 
devoir fiscal. Les politiques se sont déjà saisis de l’affaire et cherchent une solution d’ensemble pour 
lutter contre l’évasion fiscale du e-commerce. Même son de cloche en Grande-Bretagne où les libraires 
Frances et Keith Smith ont signé Boycott Amazon, une pétition qui a déjà recueilli 90 000 signataires 
avec le soutien de la Cour des Comptes. Aussi improbable que puisse paraître cette lutte du pot de terre 
contre le pot de fer, la moitié d’un échantillon de 52 librairies annonce un chiffre d’affaires en hausse 
après le retour de leurs clients vers un achat « physique » du livre ! En Allemagne, la fronde contre 
Amazon passe par une offensive sur le terrain des liseuses. Une chaîne de librairies vient en effet de 
lancer Tolino Shine, une liseuse présente dans 1500 points de vente et vendue au prix de 99.99€. Le 
catalogue comprend actuellement 300 000 références en langue allemande et pourrait s’étoffer d’un 
futur stockage en ligne via un cloud auquel la société Telekom réfléchit. Achat en ligne, oui, mais achat 
citoyen aussi !                                                                       Sources : Iliad. Nouvel Obs, Le Point.
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 Edition n° 2155 du Mercredi 20 Mars 2013
 Le 20 mars 1602, fondation de la Compagnie des Indes Orientales par les Provinces-Unis (Pays-Bas actuels). Il s’agit de faire 
place nette des Portugais et de truster le monopole commercial sur les Indes. En 1619, la Compagnie fonde la ville de Batavia et 
s’empare des cités de Malacca et de l’île de Ceylan. Rapidement, cet oligopole marchand deviendra une puissance commerciale 
et guerrière dotée d’une flotte conséquente. En 1652, elle occupe le Cap en Afrique du Sud au grand bénéfice des Pays-Bas qui 
puisent dans ses activités une substantielle partie de leur prospérité. Autrement, une rectification. Contrairement à ce que nous 
écrivions hier, la défaite de Waterloo a eu lieu de 15 juin, le 22 étant la date de la seconde abdication de Napoléon 1er.
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