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Nouveaux NRA activés

21/02 - 06/03

DEN31 ; JUL74 ; POR78 ;
BSY95 ; SME78 ; PLC56 ;
S4B78 ; PAS30 ; C2P65 ;
CAI59 ; SO695 ; FRR59 ;
WCR38

Chers lecteurs,
Voici venu le vingt-deuxième numéro de la lettre d’information. Dans ce numéro, vous retrouverez la suite de notre série spéciale «Bilan» : Bilan de 2 ans
de freeplayer et multiposte.
Retrouvez les dates de parution de cette série de lettres ci-dessous.
18/01/08 - Bilan d’un an de freephonie et de freephone.
01/02/08 - Le point sur l’ADSL en France.
22/02/08 - Le point sur le FTTH.
07/03/08 - Bilan de 2 ans de freeplayer et multiposte.

Nouveaux NRO activés

Pour accéder aux archives de la lettre d’informations, cliquez-ici .

CRZ75 ; CZN75 ; HER75

L’équipe de la lettre d’informations du Freeportail.

21/02 - 06/03

Brèves

Programme TV par Univers Freebox Freeplayer
Samedi 08 mars
[Documentaire] Simone de
Beauvoir : On ne naît pas
femme à 22:05 sur La Chaîne
parlementaire (50 min)
Ce samedi, c’est la journée de
la femme ! Vous le saviez ?
LCP a la bonne idée de faire
appel à une grande femme (Simone de Beauvoir) pour illustrer et éclairer ce genre humain
qu’est la femme. A la fois si
proche et si mystérieuse.
Dimanche 09 mars
[Film] Le convoyeur à 22:15
sur France 2 (100 min)
Ce film nous propose de découvrir Albert Dupontel dans
un registre uniquement dramatique et tout en sobriété. C’est
réussi, même si le scénario se
perd un peu dans ses méandres... Un beau film, assurément, mais sombre à souhait...

Bilan de 2 ans de freeplayer et multiposte par Freeportail

E

n juillet 2005 naquit le freeplayer
en exclusivité mondiale :), cette
fonctionnalité évolua très rapidement vers des logiciels alternatifs appelés «mods». Deux ans après, beaucoup
de choses ont bougé, le développement
de plusieurs de ces mods a été arrêté. Ils
sont toujours téléchargeables mais n’évoluent plus.
Petite liste des mods qui ont défilé sous le
drapeau du freeplayer:
EasyBox, Free+, FreeAnt, FreeBrowser,
FreeBrowser
Heavy,
FreeBrowser
Mégapack, FreeMode, FreeXplorer,
Home Jukebox, HomePlayer, Mediabox,
RoyPlayer
FreeBrowser et EasyBox ont annoncé la
fin de leur développement récemment.
Home Player et Home Jukebox sont les
deux mods toujours mis à jour actuellement.
Le plus gros problème du Freeplayer est
que Free a délaissé le service et ne l’améliore plus. Allô Free !!! Le freeplayer estil définitivement enterré chez Free ?
Côté Multiposte, la liste est plus longue
malgré le fait que le multiposte soit plus
jeune que le Freeplayer, le multiposte
n’ayant fait son apparition qu’en décembre 2005. Voici une liste des logiciels qui
lui sont dédiés :
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nombre de chaînes accessibles qui est
plus restreint que sur Freebox TV. M6,
W9 et TF1 n’ont pas voulu être reprises
sur le multiposte. Elles ont avancé des
raisons plus ou moins obscures quant à
leur refus de présence sur ce service qui
pour certains utilisateurs (étudiants, ...)
est pourtant la seule façon d’accéder à la
télévision.

Adsl TV, DentiFreeX, Domotix, Free
Multimedia Center, Freebox Web Tv,
FreeboxTvRecorder,
FreeEasyZap,
FreeMultiposteTv,
FreeRecord,
FreeVision, Fricorder, Fritivi, iMagneto,
macFreeTv, MyFreeTV, PI Free TV,
RemiXTV, TVRemi, Webasam FreeTv
Seul Adsl TV est toujours en développement, les autres étant pour la plupart
toujours fonctionnels, mais ne sont plus
mis à jour.
Pour conclure, le freeplayer n’est plus
tout jeune mais est toujours là, et le multiposte quant à lui a de beaux jours devant lui car il ne nécessite pas beaucoup
d’amélioration du côté de chez Free.
Le seul bémol pour le multiposte est le
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