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Newsletter n°8 du 26 août 2012 
Bonjour à tous, 

Quelques chiffres d’abord pour cette rentrée 2012 : 

• Un peu moins de 900 abonnés pour le compte Twitter . 
• Plus de 5500 Freebox pour le service Ma Ligne. 
• La barre des 100.000 visites a été largement dépassée pour ce mois d’août … pour la première fois ! 

Et en plus … 

• Le nom de domaine avec accent est actif : http://www.free-réseau.fr   

 

Améliorations 

Le site a été optimisé depuis plusieurs semaines (que ce soit au niveau SQL ou au niveau du Serveur Apache) pour 
améliorer la navigation pendant les gros rushs (c’est-à-dire pendant les gros incidents en somme). Ce travail a porté 
ses fruits puisque l’incident du 18 août 2012 n’a pas surchargé free-réseau comme cela c’était produit par le passé. 
Merci à Mathieu pour le boulot effectué sur notre ami Apache ! 

Vous l’aurez remarqué, un système de commentaires a été mis en place depuis plusieurs semaines. Pour éviter le 
SPAM en tout genre, un CAPCHA est également présent. Néanmoins, si vous avez un compte Ma Ligne et que vous 
êtes connecté sur le site, la vérification n’est pas demandée et vous pourrez poster plus rapidement ! 

De nombreuses API supplémentaires sont à votre disposition. La liste est accessible sur le site : http://www.free-
reseau.fr/informations.php#api 

Les scans du réseau et des Freebox Ma ligne ont été améliorés pour éviter les faux positifs. En cas de non réponse, 
l’IP est testée une nouvelle fois pour vérifier qu’il y a bien un incident ! 

Globalement, un certain nombre de pages ont été amélioré pour les rendre plus agréables à lire. Ces petites 
améliorations se font petit à petit. N’hésitez pas proposer de nouvelles choses  

Une nouvelle option a fait son apparition (en haut à droite de chaque page) pour augmenter la taille du cadre 
principal. Cela permet, pour les écrans un peu moins grands, de profiter de toute la largeur de l’écran. 

L’accessibilité a également été améliorée  Il faut penser à tout le monde ! 

Une page pour améliorer la géolocalisation des répartiteurs est également à votre disposition. Après vérification, les 
coordonnées GPS seront modifiées pour être au plus près de la vérité. 
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Ma Ligne 

Les adresses plussées sont autorisées suite à vos demandes. 

Egalement demandé, le service Ma Ligne permet maintenant le multi-mail. C’est-à-dire de pouvoir ajouter des e-
mails supplémentaires sur le compte. Cela permet de recevoir les alertes mails Freebox et DSLAM sur plusieurs e-
mails (limité à 3). 

Maintenant, le graphique de surveillance fait la différence entre une période non mesurée et une période où la 
Freebox était bien synchronisée. Carré vert = synchro, carré rouge = pas synchro, carré blanc = non mesuré. 

De la même manière que la suppression du CAPCHA, si vous êtes connecté à votre compte ma ligne, le titre des 
pages de Free-reseau contient entre parenthèses le nombre d’incidents en cours si il y en a (par exemple : (10) free-
reseau.fr etc …. ) 

A venir 

Une amélioration de la partie FTTH est prévue. 

La gestion des liens et le contenu des équipements FTTH. 

/!\ IOS et Android. Nous recherchons toujours un dev motivé pour nous aider ! /!\ 

 

Et enfin … 

Comme toujours, je remercie Mathieu et Thomas pour le temps passé pour le site. 

Merci également à vous, lecteurs et abonnés. Vous êtes de plus en plus et cela fait plaisir !  

Petit coucou spécial pour _GaLaK_ qui a toujours de bonnes informations ! 

Vous pouvez nous retrouver via le Support, sur le Chat et sur le forum … comme toujours. 

 

Bonne fin d’été (pourri le temps hein ?!) et bonne rentrée à tous ! 
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