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Cette newsletter vous est proposée par les sites membres de FreePortail (Atchoom, Le journal du Freenaute, TvFreePlayer et Univers Freebox)

Nouveaux NRA activés

01/05 - 22/05

LEM34 ; BOI34 ; SAT34 ;
SGC63 ; CLE95 ; MAG95 ;
SAG95 ; VIG95 ; MEY13 ;
AT137 ; MT237 ; GEZ63 ;
BAU30 ; DAM27 ; HAY27 ;
BLA63 ; LEM63 ; NOH63 ;
ORC63 ; PND63 ; BVE69 ;
LIL76 ; BMI37 ; BOL76 ;
LNE01 ; SRZ01 ; THO01 ;
MT338 ; OUR71 ; GRP71 ;
LOU71

Nouveaux NRO activés

01/05 - 22/05

Brèves

Programme TV par Univers Freebox
Samedi 24 mai
[Film] Blue Velvet à 18:40 sur
TCM (125 min)
Le film fondateur de l’oeuvre
de David Lynch. On peut n’y
voir qu’arrogance et ennui,
mais c’est avant tout un précurseur : ambiance bizarre, personnages sombres et à double
personnalité, petite communauté tranquille en apparence.
C’est filmé au plus près des
corps, chaque plan est travaillé
et on ressent les émotions de
tous les personnages. Sans
compter une absence totale de
manichéisme...

Toute l’équipe du Freeportail tient à s’excuser pour le retard de cette lettre d’information numéro 26. La lettre d’information
recherche des rédacteurs afin d’apporter un regard nouveau sur l’actualité de Free. Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse
contact@freeportail.fr .

Télévision

Canal+ le Bouquet gratuit pendant 10 jours par Freeportail

D

u 16 au 26 mai, profitez des 6 chaînes de Canal+ le Bouquet. Des
films (La môme, Casino Royale...),
des séries (Engrenages 2), le Top14, le multiplexe, ou alors, suivez les grands moments
du Festival de Cannes !
Les footeux seront également ravis de ne
rien manquer de la dernière journée de Ligue 1 de football, grâce au traditionnel multiplex mis en place par Canal+.

ment “automatiquement-forcé” à la fin de la période de gratuité.
Rendez-vous directement sur les canaux :
• 4 : Canal+
• 401 : Canal+ Cinéma
• 402 : Canal+ Sport
• 403 : Canal+ Décalé
• 404 : Canal+ Hi-Tech (mêmes programmes que Canal+ “normal” mais en diffu
sion 16/9°)
• 405 : Canal+ Family

Cette promotion est totalement dénuée d’engagement : aucun contrat à signer, pas de
nouvelles CGV à accepter et pas d’abonne-

Freebox

Nouveau firmware v4 et v5 par Freeportail

U

ne mise à jour du firmware des Freebox ADSL V5 et Freebox V4 en zone dégroupée a été déployée
le 13 mai. Ce nouveau firmware est estampillé 1.3.4. De toute évidence, ce firmware de débogage
corrige entre autre le bug de l’«absence de réseau Freephonie».

Pour en bénéficier, redémarrez votre Freebox !
Iliad

Nous sommes 3 millions ! par Freeportail

F
2008.

ree dépasse les 3 millions d’abonnés
ADSL, c’est ce que révèle le communiqué de presse d’Iliad du 15 mai

Au 31 mars 2008, la base d’abonnés ADSL
de Free s’établissait à 3.041.000 abonnés
contre 2.904.000 au 31 décembre 2007.
Cette base d’abonnés est unique par son homogénéité : 3,04 millions d’abonnés équipés d’une Freebox pour un forfait à 29.99
euros/mois.

• Disposer de 3,25 millions d’abonnés haut débit à fin
2008 et 4 millions en 2010
• Maintenir ses efforts sur le dégroupage de la boucle lo
cale et disposer de 84% d’abonnés dégroupés d’ici fin
2008
• Réaliser une marge brute moyenne par abonné dégroupé
supérieure à 20 euros
• Dégager un free cash flow hors FTTH supérieur de ma
nière significative à 100 millions d’euros en 2008
• Poursuivre sa stratégie de croissance rentable
Le communiqué dans son intégralité.

Au vu des performances réalisées au cours
du 1er trimestre, Iliad confirme ses objectifs
clefs pour 2008 :
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