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Si on lit tous les articles sur le web, on finit par s'y perdre. J'ai donc pensé qu'un article serait
intéressant pour nous aider à mieux comprendre cette révolution.

Les images parlant mieux que le texte, voici pour commencer la présentation vidéo la plus
synthétique que j'ai trouvé :

Alors avez-vous demandé votre migration v6 ?

Tout d'abord, la voici, la fameuse Freebox v6 !

et sa nouvelle interface :
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1 - Les points qui ne changent pas

- La freebox est toujours composée de deux boitiers, un coté TV et un coté PC/Réseau
Maison
- Propose du Wi-Fi 802.11 n
- 2 Freeplugs sont toujours livrés
- La fonction routeur est toujours là
- Toujours limitée à un appel SIP à la fois
- Les appels SIP vers l'étranger sont impossibles
- Switch 4 ports Ethernet

//

2 - Les améliorations
- La télécommande est maintenant dotée d'un accéléromètre et du gyroscope (comme sur
la Wii)
- Processeur ARM cadensé à 1,2 GHz + d'un disque dur de 250 Go (Pour la transformer en
NAS)
- Deux haut-parleurs (2x1watt)
- Deux ports USB et un port eSata pour brancher des disques durs extérieurs
- Un lecteur Blu-Ray pour voir vos films en HD 1080p
- Appels illimités vers les mobiles (C'est la grande nouveautés)
- Possibilités d'ajouter jusqu'à 8 téléphones sur une Freebox v6 (pratique !)
- Un design novateur qui favorise sa place dans nos salons
- Possibilité d'ajouter une souris via les nouveaux ports USB. Possibilité de surfer et
d'utiliser les réseaux sociaux comme sur votre PC.
- Switch à 1 Gigabits
- Afficheur amélioré et pivotable
- Télécommande à liaison radio (et non plus infrarouge), vos ordres vont pouvoir traverser
les murs
- Une nouvelle interface graphique plus ergonomique et je dois dire plutôt génial. Regardez
sur cette vidéo que j'ai trouvé sur un article de l'Expansion (Voir lien article dans le § 5) :
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3 - Les régressions
Maintenant que Free propose une offre illimitée pour les appels fixes vers mobile, Free a besoin
de controler les abus qu'il pourrait y avoir. Pour celà, il semble que Free prévoit de bloquer les
appels SIP à distance. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser votre compte SIP en dehors de chez
vous. Grâce à votre mobile, vous pouvez téléphoner via Internet. Mais demain, votre compte ne
sera accessible que depuis votre maison (votre réseau local).

Ce n'est pas tout, il ya une deuxieme régression ! D'après le site Freenews (voir référence en
fin d'article), Free s'apprête à baisser l'avantage fidélité. Jusqu'aujourd'hui, vous aviez droit à 3
euros réduction par mois d'ancienneté. Mais avec la nouvelle freebox, cette avantage passerait
à 1.5 euros par mois. Ce qui éloigne votre capacité à résilier un abonnement Free sans frais
(compter maintenant plus de 5 ans pour résilier sans frais).

4 - L'avis de Domotics
Je pense que c'est bien une révolution.

Les nouveautés nous laissent penser que les applications Freebox vont venir concurrencer les
applications Wii, mais aussi les applications iPhones et iPad. Il me tarde donc de voir ce que
celà va donner. Quelle sera la qualité du FreeStore ?

Dès sa sortie, la Freebox aura 5 jeux 3D qui permettront de tester sa capacité en tant que
console de jeux :

J'attends peu des fonctions NAS et du lecteur Blu-Ray. Ces améliorations sont intéressantes,
mais étant déjà équipé, ce ne sont pas ces nouveautés qui vont m'inciter à migrer en Freebox
v6.
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Le point le plus déterminant pour moi est le forfait des appels illimités du fixe vers les mobiles
(tous opérateurs confondus). Même si ces conditions s'entendent en "bon père de famille" celà
reste intéressant et certainement une des façons d'amortir le cout de la migration v6.

En conclusion, je vais attendre de voir ce que donne la mise en service de cette Freebox v6.
Ensuite, si les communications vers les mobiles s'avèrent fiables, je demanderais ma migration
car je sais qu'avec les différents consommateurs de téléphone que j'ai dans la maison,
j'amortirais rapidement le cout de la migration.

{jumi [*6]}

//

5 - Ils parlent aussi de la Freebox v6
-

Generation Domotique
Univers Freebox
Présence PC
FreeNews
L'Expansion
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