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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
17/04 - 01/05 

PLO56 ; CBL59 ; BSB59 ; 
FON77 ; PHR56 ; JOS56 ; 
LOC56 ; PLM56 ; BUI38 ; 
BUT77 ; FRO77 ; COR77 ; 
BCR77 ; CHO77 ; CLU71 
; HAL59 ; CHX74 ; 
NER74 ; TAN74 ; B2S31 ; 
STM42 ; SUR42 ; ALN63 ; 
CEY63 ; MAV63 ; RBL63 
; ROM63 ; AMA63 ; 
VEY63 ; LEM34
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Freeplayer

HomePlayer 1.5.5 par Freeportail

Brèves

Programme TV par  Univers Freebox

Samedi 3 mai

[Documentaire] La double 
mort de Pierre Bérégovoy à 
22:55 sur France 3 (110 min) 
La personnalité d’un homme 
politique peut être complexe 
et pas forcément guidée par le 
plan de carrière et l’arrivisme. 
Les circonstances de la mort 
de l’ancien premier ministre 
de François Mitterrand méri-
tent que l’on s’y penche à deux 
fois, même si c’est uniquement 
pour analyser le parcours de 
cet homme, passé d’un milieu 
modeste aux palais de la Répu-
blique. 

Dimanche 4 mai

[Film] Bonnie and Clyde à 
22:30 sur Paris Première (110 
min)
Ce film a fixé les codes des 
films de gangster de la grande 
période de la prohibition. On y 
voit des tenues vestimentaires 
sophistiquées, des sulfateu-
ses bien lustrées, des pépées 
bien roulées et des histoires 
d’amour qui finissent mal, en 
général... C’est un bon moment 
à passer, il ne manque que la 
musique de Gainsbourg...

Téléphonie

4ème licence 3G:  Le gouvernement demande l’aide de l’ARCEP par Freeportail

Freebox

Nouveau firmware pour les V4 dégroupées par Freeportail

Le gouverne-
ment demande 
à l’ARCEP 

d’envisager le lance-
ment d’une consulta-
tion publique relative 

à la procédure d’attribution de la quatriè-
me licence de téléphonie mobile.
Cette consultation devra permettre d’ap-
précier les avantages respectifs :
- d’un schéma d’attribution de l’ensemble 
des fréquences à un nouvel entrant selon 
des modalités comparables au troisième 
appel à candidatures ;
- et d’un schéma alternatif d’attribution 
en plusieurs lots, dont tous ou certains se-

raient ouverts à tout opérateur.
La consultation devra déterminer si, et à 
quelles conditions, un tel schéma alterna-
tif permettrait de répondre aux objectifs :
- de stimulation de la concurrence sur le 
marché de la téléphonie mobile au béné-
fice des consommateurs, y compris par 
l’amélioration du positionnement des 
opérateurs mobiles virtuels (MVNO),
- de développement de l’innovation,
- d’amélioration de la couverture du terri-
toire par la téléphonie mobile.

Elle devrait également éclairer les projets 
industriels et commerciaux des opérateurs 
existants et des nouveaux entrants poten-

tiels sur ces fréquences, et évaluer quels 
engagements ou obligations (ouverture de 
réseaux, couverture...) pourraient être as-
sociés à l’attribution de ces fréquences.

Le résultat de cette consultation devra être 
disponible au plus tard le 30 septembre 
2008. Il permettra de définir les termes 
de l’appel à candidatures qui sera lancé, 
après un débat au Parlement, en vue de 
l’attribution des fréquences correspon-
dantes.

Source : Portail du gouvernement

Le changement le plus important est 
un module WEB totalement revu 
sur l’interface TV... Quelle ergono-

mie et quel design !

De plus le contenu s’est largement enrichi 
avec pas moins de 15 sections principales 
(comprenant des sous-sections !!) : Fran-
ce2, Canal+, FreenewsTv, Arte+7, Euros-
port, Dailymotion, Youtube, CineCinema, 
Allocine, La minute, Culture Pub, Stars , 
...

Cette version est, comme les autres, incon-
tournable ! Alors n’attendez plus, rendez 
vous sur ce lien pour télécharger Home-
Player 1.5.5 !

Un nouveau firmware pour les Freebox V4 dégroupées est dans les bacs. Ce firmware corrige le bug de 
l’affichage «88:88» sur l’afficheur de la Freebox alors que tous les services étaient fonctionnels. Il cor-
rigerait également un problème avec certaines cartes WiFi devenues subitement défectueuses selon le 

diagnostic interne de la Freebox.
Pour en bénéficier, redémarrez votre Freebox !

http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/communiques_4/gouvernement_demande_arcep_envisager_59875.html
http://homeplayer.free.fr/
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Logiciel

TFPtools : le couteau suisse des Freenautes par TvFreeplayer

TvFreePlayer Tools nous arrive dans 
sa version 3.7a.  Les améliorations 
majeures pour cette version sont 

les suivantes :
- La playlist vidéo perso
Cette nouvelle fonctionnalité vous per-
met de créer vos propres playlists vidéo 
afin de les sauvegarder et de les diffuser 
en continu sur le pc et même mieux sur 
votre téléviseur ! L’atout majeur de cette 
section est que vous pouvez panacher les 
sources de vos vidéos !
Imaginez un savant mélange de vidéos 
issues de Yahoo Clips, Dailymotion, You-
tube et d’émissions pour vos soirées entre 
amis ! Pour le faire, rien de plus simple.. 
un clic sur «Nouvelle», et vous naviguez 
dans les sections désirées, cliquez avec le 
bouton droit sur un média pour le pré-vi-
sualiser ou pour l’ajouter dans votre play-
list que vous voyez se construire petit à 
petit.
- L’enregistreur MP3
Autre évolution majeure : l’enregistreur 
MP3.
Tout flux pouvant être lu par VLC peut do-
rénavant être enregistré au format MP3.
Une fois un média en cours, cette petite 
fenêtre vous accompagne tout au long de 

votre parcours dans Tfptools... Faites-la 
apparaître avec la touche F12 et enregis-
trer directement ce que vous entendez ! 
Visualisez immédiatement la taille du fi-
chier en Kilo-octets.
- La pré-visualisation
Vous regardez une émission FreeboxTv 
sur le pc, mais vous voulez surveiller une 
autre chaine ? Pas de souci, rendez-vous 
sur le nom de la seconde chaine dans la 
liste de droite, cliquez avec le bouton 
droit et choisissez «pré-visualiser». Une 
petite fenêtre s’affichera en bas à gauche 
afin de ne pas rater le début de votre émis-
sion préférée !
- Les émissions
De nombreuses émissions ont été rajou-
tées à Tvfreeplayer Tools !

Question Maison, Silence ça pousse, Tou-
taz, Taratata, Culture Pub, LCI, Tfou, Al-
lociné, Wat ... entre autres !
- FreeboxTv Pour tous
Une petite astuce a été mise en place afin 
de pallier aux coupures intempestives de 
flux (merci Baloo). Celle ci fonctionne 
correctement pour une visualisation sur 
le PC.
De meme, le fichier de configuration 
VLC, vlcrc, a été optimisé afin de garantir 

une qualité vidéo maximale et une réduc-
tion de l’utilisation du processeur.
- Webmail Zimbra
Le nouveau webmail de Free (en test à ce 
jour pour certains freenautes) a été rajouté 
en section abonnement.

Pour télécharger TvFreeplayer Tools.

http://tvfreeplayer.com/bin/TFPTools_Install.exe

