Newsletter n°9 du 4 janvier 2013
Bonjour à tous,
Je profite de cette newsletter pour vous souhaiter, une nouvelle fois, une belle et heureuse année 2013.
Pour commencer quelques chiffres pour cette année 2012 :
•
•
•
•

Un peu plus de 1270 abonnés pour le compte Twitter .
608.889 visiteurs différents pour cette année (+ 213% par rapport à 2011)
1.245.047 visites pour 8.817.333 pages lues (+162% par rapport à 2011)
Plus de 7700 Freebox pour le service Ma Ligne.

Améliorations
Cette année, le site a été amélioré petit à petit, et plusieurs bugs ont été corrigés. Vous pouvez retrouver les
changelog sur le forum de Free-réseau.
A venir, peut-être, des applications Android en cours de développement. N’étant pas un spécialiste des applis
Android, ce sont des personnes externes et bénévoles qui sont en charge de ces projets. Pour des raisons évidentes,
cela prend du temps et donc il n’y a pas de délai de livraison.
Actuellement, aucune application IPhone n’est dans les tuyaux pour la simple et bonne raison qu’aucun dev sérieux
ne s’est proposé. Le bénévolat, ça ne fait pas toujours rêver  .
Un petit mot sur le firmware 1.1.9 de la Freebox Révolution
A part si vous habitez au fin fond d’une caverne, vous avez dû suivre le buzz (pour ne pas dire la levée de bouclier)
suite au nouveau firmware de la Freebox révolution.
Dans toutes ces informations, il ne faut pas oublier ou ignorer le but premier de cette action choc de Free. En effet,
le but premier de cette action, à mon sens, est de pénaliser (ou au moins d’attirer l’attention) du géant Google. En
effet, les deux entités que sont Iliad et Google sont en guerre ouverte depuis plusieurs mois à cause du cas You Tube
(lenteur, lag etc…, Google refusant de mettre la main au portefeuille pour améliorer la bande passante entre ses
serveurs et ceux de Free).
Ne soyons pas idiot, Free n’a pas pour but de protéger les abonnés Free de la publicité mais bel et bien de mettre
(un peu ?) la pression sur Google en tapant là où cela fait mal, le portefeuille. Pour rappel, Google Adsence est une
source de revenus non négligeable pour Google.
Ceci dit, les abonnés en Freebox V6 ne représentent qu’un faible pourcentage sur les internautes de la planète. De
ce fait, il y a fort à parier que cela ne changera que très peu de chose pour Google.
Alors finalement, qui cela va pénaliser ? Possiblement les sites web gratuits tels que Free-réseau mais aussi vous
utilisateurs. Et oui, un monde sans publicité, cela peut faire rêver, même moi, mais il faut bien du financement pour
faire fonctionner un site. Et un monde où tout est gratuit, cela n’existe pas, tout simplement.
A vrai dire, nous n’avons pas encore les statistiques de l’impact qu’aura cette modification de la Freebox sur les
revenus publicitaires. Une chose est sûre, Les revenus vont plus ou moins baisser … évidemment.
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Alors, finalement, qui a tort, qui a raison ?
Difficile de répondre à cette question parce que l’action de Free peut se justifier. En effet, si Google et Iliad ne trouve
pas de solution pour le cas You Tube, il faudra bien que quelqu’un paye. Et si ce n’est pas Google, ce sera forcément
Free et donc le client final. Les abonnés Free sont-ils prêts à payer plus cher pour aller sur You tube ?
D’un autre côté, l’action actuellement mise en place par Free ne risque-t-elle pas de fragiliser un certain nombre de
sites web gratuit, dont Free-réseau, représentant une grande partie de l’Internet ? Les visiteurs sont-ils prêts à payer
pour accéder aux sites internet ? Rien n’est moins sûr.
Finalement, difficile de savoir où cela va nous mener. Difficile également de prendre une position vraiment objective.
Les internautes vont penser globalement « chouette, plus de pubs ». Les responsables des sites gratuits vont crier au
scandale sans penser à la guerre froide Google – Iliad, sans penser à l’intérêt général. Enfin, on pourra toujours
critiquer la forme de l’action de Free qui n’a pas pris de pincettes (mais ne soyons pas dupe, c’était le but !).
Une chose est certaine, si ce blocage de publicités entraine une très grande baisse de revenus pour les sites gratuits,
il va y avoir du changement !
Affaire à suivre donc … avec un grand sachet de pop-corn évidemment !
Remerciements
Dans quelques jours, Free-reseau.fr fêtera ses 2 ans d’existence et je tiens une nouvelle fois à remercier les
bénévoles qui m’aident à maintenir le site. Une petite pensée également aux sites Francois04.free.fr, lejdf.fr et statsdegroupage.fr qui permettent également de faire fonctionner le site avec des informations les plus précises
possibles.
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