
 

Newsletter n°10 du 11 juin 2014 
Bonjour à tous, 

Comme je n’ai pas l’habitude de faire des newsletters sans contenu, vous m’excuserez du délai de publication entre 
2 newsletters ! 

Pour cette première newsletter de 2014, un petit point sur le site et les évolutions prévues suite à la boite à idées 

 

 

Application IPhone 

Soyons clair, cette application est un grand succès puisque le nombre d’utilisateurs est de un peu moins de 5000. Il 
faut avouer que nous sommes surpris par le nombre de téléchargements !  

Comme promis, des améliorations vont arriver vu le succès de cette application ! 

L’application est disponible gratuitement sur l’app store :  

https://itunes.apple.com/fr/app/free-reseau/id882020311?mt=8 

Merci et bravo au developpeur de cette application Mickael G (www.idm-solutions.fr) 
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Les améliorations 

Il y a quelques semaines, Free-reseau a lancé sa boite à idées. 

Régulièrement demandée, la possibilité de suspendre la surveillance de sa ligne la nuit (par exemple) est enfin en 
place ! Pour les personnes qui débranchent la Freebox la nuit peuvent maintenant régler cette option pour eviter de 
recevoir les alertes. 

 

 

Des améliorations ont été mises en place rapidement. D’autres plus lourdes ont pris place dans la TODO LIST ! 

Les améliorations principales sont les suivantes : 

• Possibilité d’ajouter des NRAs dans le compte Ma Ligne même si on est pas branché dessus. 
• Mettre en place des statistiques sur la présence ou non d’équipements gérant le VDSL 
• Page qui affiche un récapitulatif des tests de débit d’un NRA voire d’un DSLAM 

 

Enfin et comme toujours, un grand merci 

Globalement, tout va bien pour Free-réseau. Le nombre de visiteurs et d’utilisateurs augmente tous les jours et nous 
vous remercions pour cela. 

Merci à tous pour votre soutien, merci aux personnes qui aident bénévolement à faire vivre Free-reseau. Merci à 
Thomas, Noreto, Mickaël et tous les autres  

 

L’aventure continue ! 
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