Communiqué de presse :
Lancement du collectif Univers Freebox
Pourquoi un collectif ?
Les freenautes sont des utilisateurs engagés. Quand ils ne sont pas satisfaits
d’une chose, ils le font savoir. De même, ils interviennent souvent à titre
particulier. En ce qui concerne la Télévision par la Freebox, les attentes et
les de demandes sont nombreuses.
Aussi, bon nombre d’entre nous ont pu constater que l’action individuelle, bien
qu’utile et nécessaire, n’était pas assez efficace. En effet le téléspectateur,
à titre
individuel, n’a pas autorité dans le domaine dans le sens où sa parole ne pèse
pas lourd dans les décisions des entreprises de l’audiovisuelles. De même, il
est difficile pour les freenautes de contacter Free pour leur faire part de leur
sentiment et de leur demande.
Ce collectif se veut le porte-parole des freenautes en ce qui concerne l’offre
audiovisuelle de la Freebox, aussi bien auprès des groupes audiovisuels que de
leur FAI Free.
Pourquoi via Univers Freebox ?
Univers Freebox est le seul site internet traitant exclusivement de l’offre
audiovisuelle du FAI Free. Le site existe depuis plus de six mois, et connaît
une très forte fréquentation avec plus de 30 000 visites par jour. Nous sommes
d’ailleurs référencés sur Google Actualité, ainsi que sur Newsvortex.net et
avons lié de nombreux partenariat avec d’autres sites traitant de l’actualité
des médias.
Nous avons par ailleurs aussi aidé des éditeurs de chaînes à prendre contact
avec Free pour la diffusion de leurs programmes (Vodeo.tv, ZeeTV…). De plus,
nous avons à présent un certain nombre de contacts dans différents domaines et
avec différents acteurs. Enfin, nous avons un contact direct avec le FAI Free,
bénéficiant ainsi d’un lien privilégié, free étant prompt au dialogue et ouvert
aux propositions que font les abonnés.
Pour autant, nous sommes à l’origine, un regroupement de freenautes passionnés
par la Freebox. Nous avons commencés avec la seule envie de faire un site pour
les freenautes fait par des freenautes. A présent les choses n’ont pas changé,
mais depuis nous nous sommes (un peu) améliorés et nous essayons d’améliorer
notre site pour proposer encore plus d’informations et de services.
Etant donné que l’on commence à avoir un peu d’expérience et que l’on a de plus
en plus de contacts importants, l’idée de mettre en place une association pour
les freenautes utilisant FreeboxTV nous est venue assez naturellement, car après
l’information, l’action apparaît comme la suite logique des choses.
Cependant nous ne voulons pas faire de ce collectif une entité uniquement propre
au site, mais au contraire qu’elle soit ouverte à tous ceux qui veulent y
participer.

But et fonctionnement du collectif.
Comme nous venons de le préciser, le collectif se veut ouvert à tous et n’est
pas une entité exclusive de Univers Freebox. En effet le collectif doit être à
la disposition de chacun pour remplir le mieux possible son rôle. Il sera
cependant bien évidement qu’Univers Freebox y participera activement.
Le collectif a pour but premier de lancer des démarches auprès des différentes
chaînes TV et radios, aussi bien françaises qu’étrangères. Mais il pourra aussi
lancer des démarches avec des acteurs de la vidéo à la demande.
Le collectif sera doté d’une direction et de différentes sections relatives à
chaque
sujet. A chaque section sera attaché un chargé de section. Chacun pourra
participer aux différentes sections. Une charte a été mise en place pour jeter
les bases du collectif. Celle-ci détaille précisément les modalités de
fonctionnement du collectif.
Cependant celle-ci n’est en rien définitive et elle pourra être modifiée selon
les
besoins exprimés.
Président du
collectif Univers Freebox
Action pour l'arrivée de nouveaux contenus multimédia sur FreeboxTV
Le Collectif Univers Freebox est une initiative du site Univers Freebox.
Contact : collectif@universfreebox.com
A propos d'Univers Freebox :
Retrouvez toute l’actualité de FreeboxTV sur http://www.universfreebox.com/
Univers Freebox est le site d’actualité de l’offre audiovisuelle du FAI Free.
Contact : contact@universfreebox.com

