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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
07/03 - 20/03 

PIE26 ; BRE33 ; GRI77 ; 
BOL84 ; ORA84 ; POU84 
; ARG66 ; LIE68 ; FAU47 ; 
MAR47 ; MIR47 ; SEH72 ; 
CAS11 ; PON59 ; BSE59 ; 
THI28 ; MCH82 ; VER82 ; 
MU141 ; SL141 ; CAX47 ; 
BOC64 ; F9S77
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Téléphonie

Gestion des services téléphoniques par Freeportail

Brèves

Programme TV par  Univers Freebox

Samedi 22 mars

[Film] Planète interdite à 
20:45 sur TCM (95 min), en 
Version Multilingue
Un grand classique de la scien-
ce-fiction. Si les effets spéciaux 
ont un peu vieilli, le scénario 
reste d’un très bon niveau, le 
suspense est très bien mené et 
on passe un bon moment. Cette 
version est restaurée mais on 
ne sait pas dans quelle mesure 
cela améliore les qualités du 
film...

Dimanche 23 mars

[Film] American Beauty à 
20:55 sur France 2 (130 min)
Une satire sociale d’une cer-
taine société américaine d’une 
rare violence. De plus, les 
qualités esthétiques du film 
sont remarquables ; et Kevin 
Spacey est splendide, comme 
d’habitude.

Télévision

Télésites du freeplayer vers freebox tv par Freeportail

ADSL

ADSL2+ pour les non dégroupés par Freeportail

Depuis cette semaine, la gestion des services téléphonique depuis la console de gestion (renvois, ...) est verrouillée de la même 
manière que le SIP. En conséquence, il n’est possible de modifier les paramètres que depuis son propre accès ADSL et, dans 
le cas d’un accès non dégroupé, en ayant préalablement demandé et obtenu une IP fixe.

Le 18 mai 
2007, Ho-
m e J u k e b o x 

« révolutionnait le 
freeplayer » en per-

mettant de diffuser sur le téléviseur tout 
site web via la Freebox, celui ci est rédigé 
en langage HTML Freebox. Cette solution 
à fait naitre un bon nombre de télésites. 
Free, par un communiqué de presse du 6 
mars 2008, annonce qu’il est dorénavant 
possible de diffuser son propre site web 
sur la télévision !
Ce nouveau service appelé Télésites, in-

clus dans le forfait Free Haut Débit, per-
met à tous les Freenautes qui le souhaitent 
de diffuser, grâce à la Freebox, leur site 
web directement sur l’écran de télévi-
sion. Le service est simple d’utilisation : 
après avoir créé son site web, il suffit au 
Freenaute de le déclarer dans sa console 
d’abonné puis de lui donner un titre et une 
description. Il peut décider de ne rendre 
accessible son télésite qu’à lui-même (le 
télésite sera alors disponible dans « Mes 
Télésites ») ou de permettre son accès à 
l’ensemble des Freenautes. Free propose 
également à tous les utilisateurs qui ont 

créé leurs vidéos sur TV Perso Freebox 
d’intégrer ces dernières sur leur télésite. 
Ils peuvent alors les visionner directe-
ment depuis le télésite. Les vidéos des 
Freenautes bénéficient ainsi de toute la 
visibilité de ce nouveau service.
Le service Télésites est accessible depuis 
le menu principal de l’interface TV de la 
Freebox.

Retrouvez un tutoriel complet à cette 
adresse.

La documentation de Free (pdf).

Les nouveaux abonnements en zone non dégroupée se feront désormais en ADSL2+, à 22 Mbit/s. Ce débit s’explique par le fait 
que les Freebox se synchroniseront sur des DSLAM appartenant à France Télécom, ces derniers n’étant pas des modèles 100% 
compatibles avec le chipset ADSL2+ de nos Freebox.

Par contre, les modalités de migration pour les abonnés actuels ne sont pas encore connues. Cette migration nécessitera-t-elle un 
recablage et sera-t-elle donc payante ? Affaire à suivre...

http://www.tvfreeplayer.com/forum/viewtopic.php?t=4536
http://www.tvfreeplayer.com/forum/viewtopic.php?t=4536
http://wiki.freeplayer.org/index.php?title=HTML_Freebox
http://www.universfreebox.com/article4931.html
http://www.universfreebox.com/article4931.html
http://img3.free.fr/im_tv/telesites/documentation.pdf

