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Newsletter n°13 du 20 décembre 2015 
Bonjour à toutes et à tous, 

Alors que cette année 2015 arrive à son terme, l’équipe de Free-reseau vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes 
de fin d’année. 

Pour commencer, quelques petites statistiques : 

• Comme l’année dernière, 1.3 millions de visiteurs différents 
• Niveau visites du site principal, un peu plus de 2 millions de visites légèrement en baisse mais c’est 

relativement logique puisque le nombre d’incidents a été moins important en 2015. 
• 23 140 comptes Ma Ligne 
• 5 550 abonnés twitter ( https://twitter.com/FreeReseau ) 

Changement de serveur 

Cette année, en mars pour être précis, nous avons changé de serveur pour nous permettre de rester en ligne lors des 
gros pics de visites. Les habitués de Free-reseau savent bien que lors des incidents importants, le site a une tendance 
à disparaitre  (la vérité est : « tendance à planter » !). 

Un serveur plus véloce et un nouveau système de cache maison devrait permettre une meilleure gestion de ce genre 
de situation. Nous verrons bien la prochaine fois ! 

Free-reseau.fr passe en HTTPS 

Le site principal et le site mobile sont maintenant disponibles en navigation sécurisée via le HTTPS. Pour le moment, 
le choix est laissé d’utiliser la version sécurisée ou non. 

Un test de débit pour le VDSL 

Le test de débit de Free-reseau (http://test-debit.free-reseau.fr/ ) est compatible depuis cette année avec le VDSL. 
Cela permet de tester sa ligne si le débit effectif de la Freebox est supérieur à 24 Mbits/s. 

Toutes les mises à jour 

Rappel : Toutes les modifications sont disponibles sur le forum : https://www.free-reseau.fr/forum/topic/2-infos-
site/?p=1709 

 

Pour terminer, un grand merci à Thomas pour son aide, une nouvelle fois cette année, à Mickael pour l’application 
IPhone et à vous tous qui soutiennent Free-reseau depuis le début. 

Nous vous souhaitons de faire le plein de bonheur en cette période festive et en route pour 2016 ! 
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