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Newsletter n°5 du 25 août 2011 
Au programme, des nouveautés, mais aussi des nouveautés et surtout des nouveautés …  et des petits trucs en 
plus  

Modifications principales apportées sur le portail : 

• Vous êtes de plus en plus nombreux à visiter free-réseau. Pour soulager le serveur et permettre un 
chargement plus rapide, les pages les plus visitées sont maintenant en cache (mise à jour toutes les 5 
minutes). De ce fait, le chargement de la page principale et les pages des incidents par jour est quasi 
instantané ! 

• Pratique, après les villes le mois dernier, c’est au tour des départements. En effet, vous pouvez maintenant 
saisir, par exemple, http://www.free-reseau.fr/50 pour vous retrouver sur la page de la Manche !  

• Comme le mois dernier, de nouvelles API sont disponibles : http://www.free-reseau.fr/outils/#integration 
• La page de chaque DSLAM a été améliorée pour une meilleure lecture : http://www.free-reseau.fr/aub07-1 
• La page de géolocalisation des NRA affiche maintenant les NRA voisins de celui que vous souhaitez localiser. 
• Enfin, la nouveauté principale de ce mois d’août se trouve sur la page des répartiteurs. On peut maintenant 

regarder l’état des DSLAM de n’importe quel jour et plus seulement la date du jour : 

 

Exemple : http://www.free-reseau.fr/archives/2011-08-24/jem75 
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Ma ligne 

• Le service compte quasiment 1500 membres ! 
• Cela avait été demandé par certains : le rapport journalier est maintenant disponible sur votre compte Ma 

ligne. Tous les jours à 00h05, vous recevez par mail la liste des incidents du jour. 

 

Divers 

Le saviez-vous ?  

A partir de demain, une petite astuce pour utiliser free-reseau sera affichée en haut du site.  

 

Petit message personnel 

Enfin, je profite de cette newsletter pour remercier mon assistant anti bug en chef : Muzikals. 

Tout développeur qui se respecte sait que la partie la plus longue, c’est quand il s’agit de corriger les bugs. C’est 
grâce à lui que parfois, on évite le pire sur free-reseau. Toujours à l’affut de la moindre petite imperfection !  

Merci à toi  

Merci également à francois04 pour le petit coup de main ! 
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