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Je suis connecté

Gratuits et malins, les secret
VOUS N'UTILISEZ VOTRE

BOX CUE POUR REGARDER

LA TÉLÉVISION OU

PROFITER DE LA VOD?

OR, ELLE PRÉSENTE DE

NOMBREUSES AUTRES

FONCTIONS BIEN

PRATIQUES.

Un accès à vos chaînes
télé à distance
Chez SFR, Bouygues, Free,
Orange et Numeiicable, vous
pouvez regarder les chaînes
compnses dans votre abonne-
ment, même lorsque vous n êtes
pas chez vous Avec SFR, Free,
Numéricable et Bouygues, il est
aussi possible de programmer à
distance un enregistrement tele
Pensez ]uste à rechercher sur
votre App Store (iphone, Android
ou Windows Phone) les applica-
tions de votre opérateur, car il y
en a souvent plusieurs pour gérer
la télévision, le répondeur télé-
phonique ou le wifi

Et maintenant, jouez !
Les box peuvent également trans-
former votre telephone ou votre
tablette en télécommande (SFR,
Bouygues, Free) ou en manette
de jeu pour le service cle Cloud
Gammg (jouer sans télécharge-
ment) chez SFR
Quant à Orange, e est le seul opé-
rateur à proposer une application
pour consoles Xbox 360 et
Xbox One Et, avec un abonne-
ment au service Xbox Live, rece-
vez les chaînes télé, via la console
de jeu qui devient ainsi décodeur
pour équiper une deuxième téle
du foyer La caméra Kinect per-
met même de contrôle! ses
chaînes à la voix

Téléphonez facile
Grâce à l'apph LiveBox Phone
d'Orange (sul iphone et Android),
utilisez les communications com-
prises dans votre abonnement
fixe depuis votre smartphone
Celui-ci devient alors un télé
phone d'intérieur lorsque vous

êtes chez vous AI exterieur, cette
même application permet d inter-
roger votre repondeur fixe
Chez Free, bénéficiez de toutes
les communications télépho-
niques incluses dans votre abon-
nement, même lorsque vous
n êtes pas chez vous, en télépho-
nant depuis n'importe quel ordi-
nateur connecte à Internet Pour
cela, il faut préalablement confi
gurer ce service SIP (teléphonie
sur ordinateur) depuis votre
domicile Les explications com-
plètes sont sur le site d'assistance
de Free

Un fax à la maison
II est possible d envoyer et de
recevoir des fax via sa Freebox
en se connectant à l ' interface
Mon compte Comme une pièce
jointe dans un e-mail, vous sélec-
tionnez le document à envoyer
par fax dans votre ordinateur

Contrôlez l'accès
Internet de vos enfants
De manière a vous assurer qu ils
ne surfent pas, tard le soir plani-
fiez des horanes d'accès pour
chaque appareil connecté au wifi
de votre box. Cette fonction est
activable depuis l'interface de
conf igu ra t ion chez Free,
Bouygues el Orange Free et
Orange permettent également de

LES BONS PLANS
UN FORFAIT ASTUCIEUX
La Poste Mobile et Universal Music proposent un forfait qui comprend trois heures de
communication, avec SMS et MMS illimités et accès en illimité au catalogue Universal Music
La bonne surprise, c'est que la musique que vous écoutez n'est pas décomptée des 2 Go de données
Internet compris chaque mois i 9,99 € par mois pendant 1 an.
RUNNING HEROES
Compatible avec des applis de runnmq comme Nike+, Runtastic ou Runkeeper, ce site permet
de transformer ses efforts physiques en cadeaux ou en bons de réduction dans les magasins.
www.runningheroes.com

LE COMPLÉMENT DE VOTRE BOX
Si elle ne possède pas de disque dur ou s'il est réserve aux enregistrements
vidéo, vous pouvez la compléter par un disque dur réseau - disque NAS -
à partir de IODE. Il est accessible par tous les ordinateurs du foyer pour

i- partager des fichiers ou faire des sauvegardes. De plus, la plupart des

X
modèles proposent des interfaces afin d'accéder à ses fichiers depuis
l'extérieur, via un ordinateur ou un téléphone Votre disque dur domestique

^ -* devient alors, en quelque sorte, votre propre serveur de cloud.
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s de votre box

Bertrand Amar vous répond

f Puis-je avoir accès
à la Ligue I de football

sur mon momie ?))
Olivier, Levallois-Perret (92)

Oui, et surtout, en direct ' Grâce à
l'application Ligue 10range, pour les
téléphones ou les tablettes connectés
au réseau Orange, ou en wifi. Un bon
plan accessible à tous quel que soit votre
operateur mobile pour 8,996 par mois.
Les abonnés Orange, quant à eux, ne
paieront que 6,99 € par mois.

le faire depuis une application
mobile gratuite (Ma Live Box,
d'Orange et Freebox Compagnon,
de Free)

Connectez-vous en wifi
en tous lieux
Change, SFR, Bouygues et Fiée
proposent un accès wifi gratuit
lors de vos déplacements en vous
connectant a dcs hot spots (points
d'accès) Pour cela, pensez a ins-
taller I apph mobile (Orange, SFR)
et/ou à obtenir vos identifiants de
connexion

Vos photos, vidéos
et musiques sur la télé
Grâce à la fonction Media Center,
vous profitez, sur votre écran, de
vos fichiers multimédias bran-
chez une clé ou un disque din
USB contenant ces fichiers sur
votre box Certaines applis pos-
sèdent un disque dur interne pour
stocker ces videos et permettent
de les lire sur votre télé, sur l'or-
dinateur du foyer ou d'y accéder
depuis l 'extérieur (Freebox
Revolution et SFR Evolution) En
plus, chez Free, l'interface web
Freebox OS permet de téléchar-
ger de l'extérieur des documents
qui se trouvent stockés sur la box
de -votre domicile Bertrand Amar

LES BONNES APPLIS
SOLDATS INCONNUS
Ce magnifique jeu suit quatre
destins croisés pendant
la Première Guerre
mondiale 4,49 €,
sur iphone et iPad

YOUCAM MAKEUP
Prenez-vous en photo,
maquillez-vous
virtuellement et
profitez de conseils.
Sans intervention de
marques de make-up '
Gratuit, sur iphone et Android

SAVEE
Avec Savee, vous
pouvez optimiser
la consommation de
votre mobile ou
de votre tablette pour en
augmenter la capacité.
1,506, sur Android

TABLETTE SO CHIC
Design ultrafm (6,6mm),
écran de technologie
Amoled d'une définition
hallucinante, la tablette très
légère Galaxy sous Android
de format 10 pouces est
une réussite. Outre l'accès
a Canal Play en illimité
pendant trois mois, elle offre
aussi un mode pour enfants
de 3 à 8 ans qui profiteront
d'un environnement
simplifie et securise. Galaxy
TabS, Samsung, 16Go,
499 € en 10,5 pouces,
369 e en 8,4 pouces

THERMOMÈTRE
CONNECTÉ
Idéal pour prendre la
température corporelle
et sans contact.
Les données transmises
vers une application pour
iphone ou Android
permettent de suivre
les courbes de température.
Et de pouvoir partager ces
donnees avec vos proches
ou votre médecin
MyThermo,
de BewelIConnect, 99 €


