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Nouveaux NRA activés

04/04 - 17/04
4VI54 ; 4CY54 ; CHL71 ;
MR141 ; NON42 ; POU42
; APC42 ; VOU42 ; CHC01
; VLD01 ; COL74 ;
MOX74 ; REI74 ; IGE71 ;
MAR91 ; F7L06 ; TON47 ;
M6L82 ; PLO56 ; CBL59 ;
BSB59 ; FON77

Nouveaux NRO activés

04/04 - 17/04

Brèves

Freebox

Nouvelle version de Freebox V5 par Freeportail

U

ne nouvelle version du boitier
ADSL de la Freebox V5 est désormais distribuée. Le plus gros
changement se situe au niveau du WiFi.
Les trois protubérantes antennes WiFi du
boitier ADSL ont disparu. Elles ont été
complétement intégrées dans le boitier.

Programme TV par Univers Freebox

La deuxième modification de taille est
la norme utilisé pour le WiFi : il s’agit
désormais de WiFi N. Au niveau des
performances, le débit théorique atteint
les 300 Mbits/s, tandis que la portée,
toujours théorique, est de 150 mètres. Dans les faits, le débit réel tourne
autour des 35-40 Mbit/s d’une pièce à
une autre, ce qui est suffisant pour diffuser de la vidéo HD et pour échanger de
gros fichiers, même si le réseau filaire
avoisine lui les 100 Mbits/s. Pour la distance, il faut bien souligner aussi que la
norme G actuelle ne se joue pas de tous

les obstacles et qu’il y a de nombreux
appartements et maisons où, même sur
une courte distance, des problèmes de
transmission subsistent. Le N améliore
effectivement cela et, à moins d’habiter
un bunker ou un château, cela devrait
être bon.
Les boitiers livrés aux dégroupés sont
donc maintenant totalement sans antenne apparente.

Samedi 19 avril
[Film] Nos voisins les hommes
à 20:50 sur Canal+ (80 min)
Film d’animation en images
de synthèse complétement déjanté, Nos voisins les hommes
est aussi une gentille charge
sur les comportement des humains, entre eux et vis-à-vis
des animaux. On y trouve aussi
une scène très drôle sur la malbouffe, incarnée par un écureuil
fou, tout droit sorti de l’univers
de Tex Avery. L’ensemble est
d’une grande qualité visuelle
mais le scénario faiblit quelque
peu sur la fin. A regarder de 7
à 77 ans car visible à plusieurs
degrés.
Dimanche 20 avril

Multiposte

6 nouvelles chaines sur FreeboxTV pour tous par Freeportail

D

emainTv, LibertyTv, FashionTv, GuysenTv, NRJ Hits, NRJ Paris ont rejoint le bouquet déjà présent.
FreeboxTV pour tous est désormais composé de 18 chaines de télévision. Cependant, le bouquet
devrait rapidement voir (ré)apparaitre la chaine France 24, qui a fait une brève apparition lors de la
mise à jour des chaines.
Ce bouquet destiné à tous les freenautes est accessible à cette adresse http://tv.freebox.fr/
Vous pouvez également retrouver le bouquet dans TvFreeplayer Tools (http://www.tvfreeplayer.com/bin/
TFPTools_Install.exe).

Téléphonie

Quatrième licence 3G enterrée ?

par Freeportail
[Film] Un poisson nommé
Wanda à 20:50 sur Paris Pre’est ce que nous laisse penser les quelques lignes de Xavier NIEL dans La Tribune. La licence devrait être découpée en plumière (105 min)
sieurs lots qui seront attribués au plus offrant. La dernière licence pourrait donc être commercialisée à différents opérateurs
Attention, chef d’oeuvre de
la comédie britannique ! Sourégionaux, à l’image de ce qui a été fait avec la technologie Wimax. Les tarifs de nos communications mobiles ne sont pas près
tenu par un John Cleese - des de baisser.
Monty Python - des grands
jours, ce film est un modèle
de loufoquerie qui ne sombre
jamais dans le n’importe quoi.
Freebox
Un grand moment de rire à savourer en VO sous-titrée bien
par TvFreeplayer
sûr, merci Paris Première !

C

Nouveau firmware pour les Freebox V4

C

’est au tour des Freebox V4 (dégroupées) de bénéficier d’un nouveau firmware qui était très très attendu
par tous les utilisateurs du multiposte ! En effet depuis un certain temps (l’arrivée de la nouvelle interface
FreeboxTV) le multiposte était inutilisable sur les Freebox V4. C’est maintenant du passé puisque le multiposte est de nouveau accessible !
De plus ce nouveau firmware permet aux possesseurs de Freebox V4 de bénéficier des Télésites !
Rebootez vos Freebox V4 !
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Freebox

Xavier Niel présent à l’assemblée générale de l’EBG par Univers Freebox

L

contact@freeportail.fr

’assemblée générale de l’EBG
- Electronic Business Group - constitue le grand rendezvous stratégique de
l’internet, du marketing interactif et des
nouveaux médias.

• Fibre Optique : Enjeux, objectifs, technologies
Quels sont les objectifs assignés aux plans
de déploiement de la fibre optique ? Qualitatifs : ergonomie, usages, programmes,
technologies… Quantitatifs : combien de
foyers sur quelles zones géographiques ?
Quel est le montant des investissements ?

Xavier Niel sera l’un des nombreux invités de l’assemblée organisée par l’EBG.
Le fondateur d’Iliad-Free devrait intervenir au côté de Christophe Carel (Fondateur de Nerim), de Frank Esser (Président
de SFR) et de Jacques Veyrat (ex-Président de Neuf Cegetel) entre 9h15 et
10h00 sur trois thèmes :

• La Téléphonie Mobile : 3G, 4G, TNT
sur Mobile
Quels sont les services dont l’usage se
développe ? Quels sont ceux sur lesquels les opérateurs comptent investir en
2008/2009 ? 3G, 3,9, 4G, HSDPA, HSUPA ? Quel sera l’équilibre des forces sur
les licences nouvelle génération ? TMP et

TNT sur mobile.
• Quadruple Play : Intégration Fixe/
Mobile
État des déploiements, basculement des
foyers vers une offre numérique intégrée. Édition, diffusion, production de
programmes, les opérateurs auront-ils la
capacité d’évoluer dans les sphères - nouvelles pour eux - des médias et des contenus ? Le souhaitent-ils réellement ?
Le 25 juin 2008, l’assemblée générale de
l’EBG tentera de répondre à l’ensemble
des questions.
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