Newsletter n°12 du 12 juin 2015
(App IPhone version 2.0)
Bonjour à tous,
Quasiment 1 an après la sortie de la version 1, nous avons le grand plaisir de vous annoncer la sortie de la version 2
de l’application Free-reseau sur IPhone.
Les améliorations de cette nouvelle version sont les suivantes :
•
•
•
•

Ajout de la compatibilité des IPhones 6
Ajout du service MA LIGNE
Service d’alerte des Freebox et DSLAMs configurés dans le service MA LIGNE
Améliorations et optimisation de l’application

Cette version très attendue est enfin disponible grâce au travail de Mickaël G. (idm-solutions.fr). Nous tenons à le
remercier très chaleureusement. Très pro, très efficace, très sympa ! Vraiment, merci !
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La grande nouveauté de cette 2ème version est bien évidemment l’ajout du service MA LIGNE.
Il est maintenant possible de recevoir des notifications directement sur votre IPhone. Une fois connecté à votre
compte MA LIGNE, vous pouvez gérer la réception (ou non), via PUSH, les alertes des Freebox que vous surveillez
mais aussi des DSLAMs que vous aurez ajoutés préalablement dans votre compte MA LIGNE, sur notre site.

Informations sur l’application
A ce jour, l’application a été téléchargée un peu moins de 9000 fois et la quasi-totalité des retours sont très positifs.
C’est un véritable succès et cette nouvelle version ne fera que le confirmer.
Cette application a été testée de IOS 6 à IOS 8 et depuis un IPhone 3GS à IPhone 6.
Pour plus de sécurité, sachez que toutes les communications et données privées sont cryptées et passent par le
protocole HTTPS. De ce fait, aucun mot de passe ou information ne passe en clair sur Internet.
Possesseurs d’IPhone, cette application est disponible dès maintenant sur l’AppStore !
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