
 
 Voici les dernières nouveautés 

proposées aux Freenautes sur 
ces dernières semaines :

Sur le Fixe…

- Ajout de l’onglet Freebox sur 
le site Free Mobile, renvoyant 
vers les offres Haut Débit de 
Free

- Possibilité de réception de la 
facture Freebox par mail

- Evolution des identifiants de 
compte Freebox par l’envoi des 
IDG définitifs après la sous-
cription qui permettent de 
suivre l’activation de la ligne 
dès le lendemain de la valida-
tion de la souscription

- Nouvelle présentation du site 
Free ADSL

- Possibilité d’envoyer un bon de retour Kiala aux abonnés résiliants  afin de faciliter la restitution du 
matériel

- Possibilité d’appliquer une portabilité à postériori d’un N° (classique où VOIP d’un autre FAI) si aucune 
portabilité demandée au départ.

Et sur le Mobile…

- Résiliation de la ligne principale indépendamment des lignes secon-
daires (désolidarisation du multiligne)

- Possibilité de migrer du forfait Free Tout Illimité vers le forfait 2 €

- Evolution de l’interface en cas d’impayé (plus grande visibilité des fac-
tures à régulariser et possibilité d’anticiper une surconsommation)

- Activation de la carte SIM facilitée via l’ouverture automatique d’une 
fenêtre de dialogue

- Apparition de l’option « Voyage » sur l’interface pour les forfaits 2 €

- Evolution de l’espace abonné (factures triées par ligne, forfait et multi-
ligne, et modification des titulaires de lignes secondaires)

- Regroupement des factures multilignes sur le compte principal abonné pour un seul et même prélè-
vement

- Rejet des appels anonymes (paramétrables depuis l’espace Abonné)

- Protection contre les renvois d’appels

- Abonné Absent (possibilité de rejeter tous les appels entrants)

- N° Abrégés ( possibilité d’attribuer des N° + courts, 4 chiffres minimum, aux correspondants qu’on 
souhaite)

- Filtres d’appels et SMS/MMS (pour pouvoir bloquer les appels, SMS et/Ou MMS entrants de certains 
correspondants

- Mise en place d’un compteur sur le CRM/Espace Abonné pour le crédit « 35 jours Portugal»
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 Le 3 juin 1098, Antioche, dans la Turquie actuelle, est conquise par les Croisés menés par Godefroi de Bouillon, Bohémond 
1er  (comte de Toulouse) Adhémar de Monteuil, légat pontifical. La voie de Jérusalem était ouverte et les (sanglantes) 
querelles qui vont avec. Plus fun, et déjà si loin. Le 3 juin 1946, naissance du bikini. Son inventeur s’appelle Louis Réard. Il 
dépose le nom en référence aux essais nucléaires américains dans l’atoll éponyme. Les femmes s’y refusent pourtant, les 
petits triangles étant jugés à l’époque trop osés et leur prix trop élévé. La Belgique, l’Espagne et l’Italie iront même jusqu’à 
l’interdire. Il faudra attendre les années 70 et le courant issu de 68 pour voir le bikini s’imposer. Enfin !
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