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Publié	le	08	décembre	2016	à	21h14	par	La	Rédaction 	 	 	 	

ludohum
Envoyer	message

	 4836	points

Posté	le	08	décembre	2016	à	21h16 	

"Il	semble	ainsi	que	la	convergence	entre	medias	et	télécoms	initiée	par	Patrick	Drahi	(et	Jean	Marie
Messier	avant	lui)	soit	devenue	un	axe	de	développement	majeur	pour	les	opérateurs	télécom."

Sauf	pour	free...

globo75
Envoyer	message

	 737	points

Posté	le	08	décembre	2016	à	21h29 	

C+...c'est	une	planche	pourrie	!!!	

voltage
Envoyer	message

	 265	points

Posté	le	08	décembre	2016	à	21h36 	

CSTAR	deviendra	quoi	?

	

OSTAR	?	O	17	?	O	Music	?	

rootkeys
Envoyer	message

	 3040	points

Posté	le	08	décembre	2016	à	22h01 	

Et	non	il	faut	déployer	du	800,	du	1800,	du	2600...Et	de	la	Fibre...Bouygues	télécom	a	une	meilleur
4G...La	honte...

C'est	pas	le	mêtier	d'Orange...

Lautre
Envoyer	message

	 -56	points

Posté	le	08	décembre	2016	à	22h22 	

Du	coup	ca	ferais	beaucoup	de	chaînes	pour	orange	y	compris	des	doublons	...	Pour	que	ce	soit
accepté	il	faudra	en	rétrocéder	en	un	autre	partenaire	?	Non	...

Ambroise
Envoyer	message

	 -1	points

Posté	le	09	décembre	2016	à	00h10 	

Lautre	a	écrit

Du	coup	ca	ferais	beaucoup	de	chaînes	pour	orange	y	compris	des
doublons	...	Pour	que	ce	soit	accepté	il	faudra	en	rétrocéder	en	un
autre	partenaire	?	Non	...

	

Non	pas	trop,	dans	le	monde	de	l'audiovisuel	tout	ce	joue	à	l'exclusivité	et	donc	au	pognon..	

taduarial
Envoyer	message

	 28342	points

Posté	le	09	décembre	2016	à	00h14 	

J2M	était	donc	un	génie	incompris?	lol

taduarial
Envoyer	message

	 28342	points

Posté	le	09	décembre	2016	à	00h14 	

le	Mozart	de	la	bulle	internet?

jahkaya
Envoyer	message

	 97	points

Posté	le	09	décembre	2016	à	00h43 	

taduarial	a	écrit

J2M	était	donc	un	génie	incompris?	lol

J6M	
Jean	Marie	Messier	Moi	Meme	Maitre	du	Monde,	dixit	les	guignols	de	l'info	version	Gaccio.

jinge333
Envoyer	message

	 1232	points

Posté	le	09	décembre	2016	à	01h00 	

Il	va	y	avoir	un	soucis	si	ça	se	passe	dans	ce	sens:	

-	D'un	coté	on	aura	SFR	et	Orange	avec	une	offre	très	complète	en	contenu

-	De	l'autre	on	aura	Free	et	dans	une	moindre	mesure	Bouygues,	qui	ne	pourront	pas	rivaliser	sur	ce
plan

Et	si	les	deux	autres	se	lançaient	dans	l'histoire,	on	se	retrouverait	avec	des	contenus	divisés	en	4
bouquets	d'exclusivités,	donc	impossible	pour	les	consommateurs	d'avoir	accès	à	l'intégralité.
Complètement	stupide	mais	bon..

reno69
Envoyer	message

	 17267	points

Posté	le	09	décembre	2016	à	01h35 	

ludohum	a	écrit

"Il	semble	ainsi	que	la	convergence	entre	medias	et	télécoms	initiée
par	Patrick	Drahi	(et	Jean	Marie	Messier	avant	lui)	soit	devenue	un
axe	de	développement	majeur	pour	les	opérateurs	télécom."	Sauf
pour	free...

		Bonjour,	ludohum	sauf	pour	Free	dites	vous	(on	ne	sait	pas	ce	que	prépare	Free	!)	mais	êtes	vous	près
à	payer	plus	cher	comme	c'est	le	cas	chez	Orange	pour	certains	contenus	(optionnels)	ou	comme	chez
SFR	...

FrancoisDeSouche
Envoyer	message

	 2	points

Posté	le	09	décembre	2016	à	02h20 	

Altice-SFR	va	lancer	un	bouquet	satellite	au	premier	trimestre	2017	et	finiras	par	avaler	le	bouquet	canal
si	canal	ne	se	reprend	pas.

Free3813
Envoyer	message

	 122	points

Posté	le	09	décembre	2016	à	02h24 	

Canal	finira	donc	vendu	à	orange	?	Le	DRAHI	aura	son	mot	à	dire....ou	pas

	Votre	recherche 	

Accueil
Videos
Univers	TV
Forums
Freezone
Jeux	Freebox
Ce	soir	à	la	TV

Freezone	S'inscrire
Pass	oublié	?

Toute	l'actualité
09/12
L’antenne	Free	mobile,	située	à	Epieds-en-Beauce,	fait	bouger	les	habitants	après	(...)	Brèves
08/12
Cafouillage	pour	RED	by	SFR	sur	Showroom	Privé	:	erreur	de	facturation,	frais	(...)	Actu	télécoms
08/12
Orange	montre	son	intérêt	pour	le	rachat	de	Canal+	Brèves
08/12
La	nouvelle	interface	Canal	est	disponible	sur	la	Freebox	Révolution	pour	les	(...)	Brèves
08/12
Les	nouveautés	de	la	semaine	dans	la	boutique	Free	Mobile	Brèves
08/12
Forfait	mobile	50Go	à	2,99€/mois	:	Free	ajoute	encore	quelques	jours	pour	en	(...)	Brèves
08/12
Campagne	vidéo	France	THD	:	comment	se	passe	le	raccordement	FTTH	dans	le	(...)	Brèves
08/12
Free	accélère	dans	la	fibre,	avec	un	record	de	nouveaux	abonnés	FTTH	en	(...)	Brèves
08/12
Exclusivité	TV	des	chaînes	Discovery	et	NBC	Universal	:	Que	va-t-il	se	passer	(...)	Brèves
08/12
TF1	réclame	230	millions	d’euros	à	l’État,	évoquant	un	préjudice	lors	du	passage	de	(...)	Brèves
08/12
Les	députés	adoptent	la	"taxe	Youtube"	Actu	télécoms

Orange	montre	son	intérêt	pour	le	rachat	de	Canal+

	
L’hypothèse	d’un	mariage	entre	Canal+	et	Orange	avait	déjà	été	évoquée	par	la	presse.	Et	Stéphane	Richard	ne	l’a	pas	nié	aujourd’hui	à	l’issue	d’une
conférence	de	presse.	Il	a	indiqué	:	«Si	Canal+	était	à	vendre,	c’est	certain	qu’Orange	s’y	intéresserait	»,	rapportent	les	Echos.	Et	le	PDG	d’Orange	de
préciser	:	«Beaucoup	de	raisons	poussent	à	une	alliance	entre	Orange	et	Canal+	dont	la	forme	et	l’importance	restent	à	définir»
	
Une	déclaration	qui	intervient	alors	que	SFR	a	clairement	annoncé	vouloir	être	un	acteur	majeur	dans	les	contenus,	en	signant	un	accord	avec	Discovery
Channel	et	NBC	Universal.	Il	semble	ainsi	que	la	convergence	entre	medias	et	télécoms	initiée	par	Patrick	Drahi	(et	Jean	Marie	Messier	avant	lui)	soit
devenue	un	axe	de	développement	majeur	pour	les	opérateurs	télécom.	

	

	La	nouvelle	interface	Canal	est	(...)
Cafouillage	pour	RED	by	SFR	sur	(...)	
COMMENTAIRES	DES	LECTEURS	(13)

RUBRIQUE	COMMENTAIRE	
Bonjour	,	avant	de	poster,	veuillez	vous	assurer	d'avoir	pris	connaissance	des	règles.

Vous	devez	créer	un	compte	Freezone	et	être	connecté	afin	de	pouvoir	poster	un	commentaire.

À	Découvrir	Aussi
Contenus	Sponsorisés	

Astuces	Cuisine

Sparta:	Jeu	en	Ligne	Gratuit

AfriZap

Astuces	Cuisine

Sparta:	Jeu	en	Ligne	Gratuit

AfriZap

Les	8	aliments	responsables	du	gonflement	du	ventre

Ce	jeu	va	vous	garder	éveillé	toute	la	nuit!

Ces	photos	historiques	que	personne	ne	doit	oublier

10	aliments	qu'on	mange	tous	les	soirs	et	qu'il	faut	supprimer	le	soir

Sparta:	Le	Jeu	de	Stratégie	Phénomène	de	2016

Ces	photos	ont	marqué	l'histoire	de	l'Homme

	

Cinq	consignes	avant	de	réagir	:
1.	 Rester	dans	 le	cadre	de	 l'article.	Pour	des	discussions	plus	générales,	vous

pouvez	utiliser	nos	forums.
2.	 Développer	son	argumentation.	Les	messages	dont	le	seul	but	est	de	mettre

de	l'huile	sur	le	feu	seront	modifiés	ou	effacés	sans	préavis	par	la	rédaction.

X

En	poursuivant	votre	navigation	sur	notre	site	vous	acceptez	l'utilisation	de	cookies	afin	de	nous	permettre	d'améliorer	votre	navigation Ok

http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lagardere-universfreebox&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-c:Below%20Article%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lagardere-universfreebox&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-c:Below%20Article%20Thumbnails:
mailto:redaction@universfreebox.com
http://www.freezone.fr/ludohum
http://www.freezone.fr/ludohum
http://www.freezone.fr/envoyer_message_membre77533,ludohum.html
http://www.universfreebox.com/#
http://www.universfreebox.com/#
http://www.freezone.fr/globo75
http://www.freezone.fr/globo75
http://www.freezone.fr/envoyer_message_membre85940,globo75.html
http://www.universfreebox.com/#
http://www.universfreebox.com/#
http://www.freezone.fr/voltage
http://www.freezone.fr/voltage
http://www.freezone.fr/envoyer_message_membre43275,voltage.html
http://www.universfreebox.com/#
http://www.universfreebox.com/#
http://www.freezone.fr/rootkeys
http://www.freezone.fr/rootkeys
http://www.freezone.fr/envoyer_message_membre41422,rootkeys.html
http://www.universfreebox.com/#
http://www.universfreebox.com/#
http://www.freezone.fr/lautre
http://www.freezone.fr/lautre
http://www.freezone.fr/envoyer_message_membre103180,lautre.html
http://www.universfreebox.com/#
http://www.universfreebox.com/#
http://www.freezone.fr/ambroise
http://www.freezone.fr/ambroise
http://www.freezone.fr/envoyer_message_membre102744,ambroise.html
http://www.universfreebox.com/#
http://www.universfreebox.com/#
http://www.freezone.fr/taduarial
http://www.freezone.fr/taduarial
http://www.freezone.fr/envoyer_message_membre93223,taduarial.html
http://www.universfreebox.com/#
http://www.universfreebox.com/#
http://www.freezone.fr/taduarial
http://www.freezone.fr/taduarial
http://www.freezone.fr/envoyer_message_membre93223,taduarial.html
http://www.universfreebox.com/#
http://www.universfreebox.com/#
http://www.freezone.fr/jahkaya
http://www.freezone.fr/jahkaya
http://www.freezone.fr/envoyer_message_membre92847,jahkaya.html
http://www.universfreebox.com/#
http://www.universfreebox.com/#
http://www.freezone.fr/jinge333
http://www.freezone.fr/jinge333
http://www.freezone.fr/envoyer_message_membre106423,jinge333.html
http://www.universfreebox.com/#
http://www.universfreebox.com/#
http://www.freezone.fr/reno69
http://www.freezone.fr/reno69
http://www.freezone.fr/envoyer_message_membre16146,reno69.html
http://www.universfreebox.com/#
http://www.universfreebox.com/#
http://www.freezone.fr/francoisdesouche
http://www.freezone.fr/francoisdesouche
http://www.freezone.fr/envoyer_message_membre51631,francoisdesouche.html
http://www.universfreebox.com/#
http://www.universfreebox.com/#
http://www.freezone.fr/free3813
http://www.freezone.fr/free3813
http://www.freezone.fr/envoyer_message_membre108894,free3813.html
http://www.universfreebox.com/#
http://www.universfreebox.com/#
http://www.universfreebox.com/
http://www.universfreebox.com/
http://www.universfreebox.com/videos/freetelecoms/141/
http://www.universfreebox.com/univers-tv/
http://forum.universfreebox.com/
http://www.freezone.fr/
http://www.universfreebox.com/jeux-freebox/
http://www.universfreebox.com/Programme-Freebox-TV/
http://www.freezone.fr/inscription.php
http://www.freezone.fr/connexion.php
http://www.universfreebox.com/
http://www.universfreebox.com/article/37309/L-antenne-Free-mobile-situee-a-Epieds-en-Beauce-fait-bouger-les-habitants-apres-avoir-ete-implante
http://www.universfreebox.com/article/37309/L-antenne-Free-mobile-situee-a-Epieds-en-Beauce-fait-bouger-les-habitants-apres-avoir-ete-implante
http://www.universfreebox.com/rubrique/Breves/29/
http://www.universfreebox.com/article/37308/Cafouillage-pour-RED-by-SFR-sur-Showroom-Prive-erreur-de-facturation-frais-supplementaires-et-offre-indisponible
http://www.universfreebox.com/article/37308/Cafouillage-pour-RED-by-SFR-sur-Showroom-Prive-erreur-de-facturation-frais-supplementaires-et-offre-indisponible
http://www.universfreebox.com/rubrique/Actutelecoms/6/
http://www.universfreebox.com/article/37307/Orange-montre-son-interet-pour-le-rachat-de-Canal
http://www.universfreebox.com/article/37307/Orange-montre-son-interet-pour-le-rachat-de-Canal
http://www.universfreebox.com/rubrique/Breves/29/
http://www.universfreebox.com/article/37306/La-nouvelle-interface-Canal-est-disponible-sur-la-Freebox-Revolution-pour-les-beta-testeurs
http://www.universfreebox.com/article/37306/La-nouvelle-interface-Canal-est-disponible-sur-la-Freebox-Revolution-pour-les-beta-testeurs
http://www.universfreebox.com/rubrique/Breves/29/
http://www.universfreebox.com/article/37305/Les-nouveautes-de-la-semaine-dans-la-boutique-Free-Mobile
http://www.universfreebox.com/article/37305/Les-nouveautes-de-la-semaine-dans-la-boutique-Free-Mobile
http://www.universfreebox.com/rubrique/Breves/29/
http://www.universfreebox.com/article/37304/Forfait-mobile-50Go-a-2-99-mois-Free-ajoute-encore-quelques-jours-pour-en-profiter
http://www.universfreebox.com/article/37304/Forfait-mobile-50Go-a-2-99-mois-Free-ajoute-encore-quelques-jours-pour-en-profiter
http://www.universfreebox.com/rubrique/Breves/29/
http://www.universfreebox.com/article/37303/Campagne-video-France-THD-comment-se-passe-le-raccordement-FTTH-dans-le-logement-des-abonnes
http://www.universfreebox.com/article/37303/Campagne-video-France-THD-comment-se-passe-le-raccordement-FTTH-dans-le-logement-des-abonnes
http://www.universfreebox.com/rubrique/Breves/29/
http://www.universfreebox.com/article/37301/Free-accelere-dans-la-fibre-avec-un-record-de-nouveaux-abonnes-FTTH-en-novembre
http://www.universfreebox.com/article/37301/Free-accelere-dans-la-fibre-avec-un-record-de-nouveaux-abonnes-FTTH-en-novembre
http://www.universfreebox.com/rubrique/Breves/29/
http://www.universfreebox.com/article/37300/Exclusivite-TV-des-chaines-Discovery-et-NBC-Universal-Que-va-t-il-se-passer-pour-Freebox-Revolution-et-TV-by-Canal
http://www.universfreebox.com/article/37300/Exclusivite-TV-des-chaines-Discovery-et-NBC-Universal-Que-va-t-il-se-passer-pour-Freebox-Revolution-et-TV-by-Canal
http://www.universfreebox.com/rubrique/Breves/29/
http://www.universfreebox.com/article/37299/TF1-reclame-230-millions-d-euros-a-l-etat-evoquant-un-prejudice-lors-du-passage-de-la-diffusion-en-analogique-ves-le-numerique
http://www.universfreebox.com/article/37299/TF1-reclame-230-millions-d-euros-a-l-etat-evoquant-un-prejudice-lors-du-passage-de-la-diffusion-en-analogique-ves-le-numerique
http://www.universfreebox.com/rubrique/Breves/29/
http://www.universfreebox.com/article/37296/Les-deputes-adoptent-la-taxe-Youtube
http://www.universfreebox.com/article/37296/Les-deputes-adoptent-la-taxe-Youtube
http://www.universfreebox.com/rubrique/Actutelecoms/6/
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211577541211-orange-interesse-par-un-rachat-de-canal-si-la-chaine-etait-a-vendre-2049111.php#xtor=RSS-38
http://www.universfreebox.com/article/37287/SFR-declare-la-guerre-a-Canal-en-reprenant-en-exclusivite-de-nombreuses-chaines-du-bouquet-Canal
http://www.universfreebox.com/article/37306/La-nouvelle-interface-Canal-est-disponible-sur-la-Freebox-Revolution-pour-les-beta-testeurs
http://www.universfreebox.com/article/37308/Cafouillage-pour-RED-by-SFR-sur-Showroom-Prive-erreur-de-facturation-frais-supplementaires-et-offre-indisponible
http://www.freezone.fr/connexion.php
http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lagardere-universfreebox&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-c:Below%20Article%20Thumbnails:
http://concomber.com/top-des-8-aliments-a-eviter-qui-font-gonfler-le-ventre/??utm_source=tab&utm_medium=cpc&utm_campaign=tab_desk_FR_08
http://plarium.com/play/fr/sparta/015_armies_hybrid_anim_g?plid=83486&pxl=taboola_fr&publisherID=lagardere-universfreebox
http://www.afrizap.com/photos-rares?t=3&a=1&utm_campaign=azp-fr_XX_photoshistoriques_d-sw&utm_source=taboola&utm_content=315211&utm_medium=lagardere-universfreebox
http://concomber.com/10-aliments-a-eviter-de-consommer-le-soir/??utm_source=tab&utm_medium=cpc&utm_campaign=tab_desk_FR_02
http://plarium.com/play/fr/sparta/015_armies_hybrid_anim_g?plid=83486&pxl=taboola_fr&utm_content=abf0012&publisherID=lagardere-universfreebox
http://www.afrizap.com/photos-rares?t=3&a=1&utm_campaign=azp-fr_XX_photoshistoriques_d-sw&utm_source=taboola&utm_content=315206&utm_medium=lagardere-universfreebox
http://forum.universfreebox.com/
http://www.universfreebox.com/#


DANS	VOS	REGIONS	 Votre	région
08/12	Couverture	et	débits	4G	Free	Mobile	:	Focus	sur	Cherbourg-en-Cotentin
08/12	Découvrez	les	cartes	du	déploiement	très	haut	débit	de	Créteil
08/12	Le	département	de	la	Haute	Saône	voit	un	nouveau	NRA	dégroupé	par	Free
08/12	Free	a	dégroupé	un	nouveau	NRA	dans	le	département	de	la	Creuse
08/12	Le	département	de	la	Haute	Marne	accueille	un	nouveau	NRA	dégroupé	par	(...)

SONDAGE
Allez-vous	choisir	la	nouvelle	offre	Freebox

Révolution	&	TV	by	Canal	?
	J’ai	la	Freebox	Révolution,	et	je	vais	choisir	l'offre	TV

by	Canal
	J’ai	la	Freebox	Révolution	et	je	ne	vais	pas	choisir

l’offre	TV	by	Canal
	J’ai	la	Freebox	Crystal	ou	Mini	4K	et	je	vais	migrer

vers	l’offre	Freebox	Révolution	&	TV	by	Canal
	J’ai	la	Freebox	Crystal	ou	Mini	4K	et	je	ne	vais	pas

migrer	vers	l’offre	Freebox	Révolution	&	TV	by	canal
	Je	ne	suis	pas	abonné	chez	Free	mais	avec	cette

nouvelle	offre,	je	vais	m’abonner	à	Freebox	Révolution	&
TV	by	Canal

	Je	ne	suis	pas	chez	Free	et	l’offre	Freebox	Révolution
&	TV	by	Canal	ne	m’intéresse	pas

UNIVERS	TV	+	D'ARTICLES
Un	journaliste	de	"Quotidien"	agressé	durant	un	meeting	(...)	
Ce	journaliste	n’est	autre	que	Hugo	Clément	déjà	victime	d’une	altercation	lors	d’un	(...)

Les	12	coups	de	midi	:	Christian	recordman	national	de	(...)	
Christian,	qui	aujourd'hui	a	participé	à	sa	154ème	émission	devient	le	plus	grand	champion	(...)

Rendez-vous	en	terre	inconnue	:	carton	plein	pour	(...)	
Le	nouveau	numéro	de	rendez-vous	en	terre	inconnue	a	réuni	cinq	millions	de	(...)

EN	DIRECT	DES	FORUMS
09/12	FREE	Mobile	dans	l’embarras	!!!
08/12	Suppression	du	2ème	mois	gratuit	de	BeIn	Sport
08/12	délai	de	livraison	équipements	freebox	crystal
08/12	Comportement	étrange	de	ma	freebox	revolution
08/12	Mauvaise	lecture	des	.TS	aprés	découpe	avec	AVIDEMUX
08/12	Nano	SIM	en	attente	depuis	le	3	décembre
08/12	Synchronisation	Ok	mais	FREEBOX	sur	étape	4
08/12	Installation	Fibre	:	une	éternité

Communiquer
Qui	sommes	nous	?
Contactez	nous
Envoyer	une	info
Restez	informés
Statistiques
Annonceurs
Sitemap
Freebox	TV
Panorama	TV
FreePlayer
Multiposte
Les	dossiers
Dossier	spécial	Jeux
Disque	dur	externe
Le	multiposte
Tous	les	dossiers
Freebox	pratique
Glossaire	Tutoriels	Assistance	Free	:	ATP	Les	Free	Center
Liens
Actualité	TV	Communauté	Free	Actualité	télécoms
Nos	partenaires
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