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Dans un discours télévisé de 16 minutes le 8 août 1974, le 37ème président des Etats-Unis, Richard Nixon, annonce 
sa démission. Impliqué dans le Watergate, une affaire d’espionnage au siège du Parti démocrate qui a commencé il y 
a deux ans, le président a nié aussi longtemps qu’il a pu être mêlé à l’affaire. Gérald Ford lui succédera.

           http://twitter.com/L _ ADUF                            http://www.facebook.com/Association.des.Utilisateurs.de.Free 

Quoi de neuf sur la Freebox Révolution ?

  De plus en plus de radios...

 Il y a trois semaines, le service radio de la Freebox Révolution avait vu son envergure augmenter fortement :  en 
effet, plus de 300 radios étaient ajoutées avec un rythme de 100 radios par semaine. Le service mets à disposition 
1308 radios : 742 françaises et le reste representant 61 autres pays. 

 Ces 71 radios hertziennes et 1237 web radios permettent une offre riche et diversifiée. Néanmoins, le service 
pourra continuer de s’enrichir en fonction des webradios que sollicitent les Freenautes, les développeurs de Free 
étant très à l’écoute. Ils se feront un plaisir de répondre à vos attentes en complétant le service avec les propositions 
que vous leur ferez parvenir via l’interface suivante : 
 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNBTmluSllERnhEeV9tVjdtZXFKekE6MQ

  Les férus de sports et de jeux vidéos vont être ravis !

 Game One, une chaîne de télevision 
française sur le thème des jeux vidéos 
et de l’actu geek, va désormais être 
accompagnée de Game One +1. Ses 
programmes ne seront différents 
uniquement dans le sens où Game 
One +1 diffusera les programmes 
de la chaîne originale mais avec une 
heure de décalage.
 Les Freenautes auront accès à cette 
chaîne via le canal 66 et pourront 
donc voir leurs programmes favoris 
à la manière d’un canal + décalé.

 Autre nouvelle qui va plutôt combler 
les Freenautes amateurs de sports 
en tout genres, beIN SPORT MAX 
arrive sur la box du trublion les 10, 
11 et 12 août prochains. Déjà présent avec beIN Sport 1 et 2, le nouveau canal évenementiel vous permettra 
d’assister en direct aux phases finales des sports collectifs présents aux JO que sont le Handball ou le Basket-Ball. 
 
 De plus, toujours dès vendredi prochain vous pourrez assister aux nombreuses rencontres de ligue 1 et de ligue 
2 de football ainsi que la finale du Community Shield qui oposera Manchester City à Chelsea ou encore un match 
amical entre le FC Cologne et Arsenal. Les différents canaux de BeIN SPORT MAX seront accessibles sur votre 
Freebox sur les chaînes 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 et 408 .

  Du côté de la télephonie...

 Free invite ses abonnés haut débit à profiter de nouvelles destinations d’appels vers l’international. Avec votre fixe, 
au préalable raccordé a votre Freebox, vous pourrez joindre des télephones fixes du Cambodge, de l’Ouzbékistan... 
Et les mobiles de pays comme la Corée du Sud ou la Malaisie. Il vous faudra juste valider les nouvelles conditions 
génerales de vente dans votre interface de gestion, et attendre 24h le temps que le service s’active !

 Sources : Univers Freebox
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