Newsletter n°11 du 29 janvier 2015
Bonjour à tous,
Nous venons de changer d’année et ce début d’année a clairement un goût amer, très amer même.
Une pensée, une nouvelle fois, pour Charlie et ce carnage qui n’a d’égal que la débilité profonde des auteurs de ces
heures d’horreur.

Pour cette nouvelle année et à quelques jours de l’anniversaire de Free-reseau, cette newsletter va permettre de
faire un petit point sur le réseau, le site, les changements, améliorations en tout genre et quelques chiffres !
Free-reseau en 2014 en quelques chiffres
•
•
•
•
•
•
•

2.7 millions de visites
17.3 millions de pages vues
39 714 incidents détectés
Un peu de moins de 20 000 abonnés Ma Ligne
1 787 nouveaux DSLAMs
99 565 tests de débit effectués
11 500 messages postés sur le forum

L’incident qui a généré le plus de trafic a eu lieu le 5 avril 2014 et paradoxalement, il ne s’agissait pas d’une coupure
réseau mais d’un incident monstre sur le service TV ! Comme quoi 

Application IPhone
L’application est actuellement en pause et j’espère que les évolutions prévues arriveront cette année  .
Le développeur de l’application est très occupé, mais le projet est toujours d’actualité.
Avec le retour d’expérience, l’application semble très stable et ne souffre d’aucun problème de fonctionnement.
Une vraie satisfaction. L’application est toujours disponible sur l’App Store et bien évidemment gratuitement.
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Le site Free-reseau
Les mises à jour, globalement, ont été des améliorations mineures.
En vrac, quelques modifications :
Pour les moins observateurs, la partie haute du site est maintenant totalement « plate ». Plus d’effet bombé. J’en
profite pour rappeler que l’historique du design du site se trouve ici : http://www.free-reseau.fr/archives-site/ .
Juste pour le fun  .
Un certain nombre de patchs étaient liées au FTTH puisque le nombre d’abonnés devient suffisant pour faire
apparaitre des petits bugs en tout genre liés aux abonnements fibre.
Pour les webmasters, une nouvelle bannière dynamique a été mise à disposition à cette adresse :
http://www.free-reseau.fr/outils/banniere_dynamique/ban_dynamique_free-reseau.png

Free-reseau.fr est arrivé à un stade où les fonctionnalités proposées sont très nombreuses et les propositions pour
encore améliorer le service deviennent rares. Il est vrai qu’après ces quelques années d’existence, difficile d’ajouter
des options en plus. Néanmoins, si vous avez une idée, hésitez pas !

Service Ma Ligne
Comme annoncé en préambule, il y quasiment 20 000 comptes Ma Ligne. Un succès, au fil des années, puisque le
nombre de comptes est en constante augmentation.
En 2014, une nouvelle fonctionnalité régulièrement demandée : la possibilité de recevoir des alertes mails de
n’importe quel DSLAM. Cette option a été ajoutée en juillet 2014 via le menu « Monitoring DSLAMs ».
Le scan est exécuté toutes les 5 minutes depuis janvier 2015 au lieu des 15 minutes pour plus de réactivité.
Cette année, comme l’année dernière d’ailleurs, la proposition de recevoir des alertes par SMS s’est posée.
Malheureusement, cet envoi par SMS aurait un coût et personne n’est prêt à payer (il faut dire que c’est
compréhensible dans un pays où les SMS illimités gratuits sont devenus une normalité). A titre personnel, je trouve
que les alertes mails suffisent largement surtout que le Push des smartphones est aussi réactif qu’un SMS. Cela dit,
nous écoutons les propositions et nous essayons de donner une suite positive quand cela est possible.

Encore et toujours merci
Comme toujours, nous remercions toutes les personnes qui font vivre le site, tous vos messages de soutien et
d’encouragements. Merci aux personnes qui aident à faire vivre le site (Les Thomas, Noreto, Mickaël et les autres).
Un petit coucou aux personnes qui alimentent les discussions sur Twitter ;-) .
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