
[03-11-2009 13h46] [Début Session Tchat] [Service choisi: Technique] 

 

[14h13] Assistance: Mme/M. BennyHeal, bienvenue sur le Tchat de Free, vous êtes 

actuellement connecté(e) sur le salon Technique. 

Votre adresse email de contact: XXXXXXX 

Votre numéro de téléphone mobile de contact: 06XXXXXX 

Notez que vous pouvez à tout moment modifier vos éléments de contact (mail + mobile) 

depuis votre interface de gestion, à la rubrique "Mon Abonnement". 

 

[14h15] Moi: Bonjour 

 

[14h15] Assistance: Bonjour, merci de bien vouloir confirmer les éléments de contact mobile 

et E-mail ,pour vous jouindre en cas de besoin . 

 

[14h17] Moi: (ces informations sont renseigner) 

Mon problème : 

Connexion activée, Freebox reçue et connectée, Affichage de "PPP" clignotant, Hard reboot 

de FreeBox et l'affichage "PPP" revient. J'ai vérifié : Pas de condensateur. 

 

[14h19] Assistance: la freebox est connecte a un autre équipement d'un autre opérateur c'est 

ça les ppp 

 

[14h19] Moi: Ces informations sont correctes. 

 

[14h20] Assistance: ,donc on va faire des vérifications pour déterminer si le souci vient de 

votre ligne soit de votre installation ou de la fbx . 

 

[14h20] Assistance: communiquez moi l' adresse mac de votre fbx elle commence par les 

0007CB afficher sur votre fbx sur un ticket blanc. 

 

[14h20] Moi: Hum, à vrai dire l'équipement d'un autre opérateur, qui ne peut être que FT, 

n'est pas présent en mon habitation 

 

[14h20] Moi: le soucis étant que je ne suis pas chez moi, sinon je ne pourrais pas aisément 

vous parler. 

 

[14h22] Moi: Existe-t'il un contournement à ce manque d'info ? 

 

[14h23] Assistance: sans numéro mac on ne pourra pas intervenir je vous invite a nous 

communiquer l'information dés que possible 

 

[14h24] Moi: Question, vous est-il possible à partir du Numéro de Colis UPS de remonter 

dans vos stocks et ainsi avoir l'adresse MAC de la FB en ma possession ? 

 

[14h26] Assistance: la mac est sur l'étiquette de la freebox 

 

[14h26] Moi: et logiquement dans vos listing d'export/import. 

 

[14h26] Moi: ce n'est qu'une question de logistique, vous notez surement tout ce qui entre/sort 

de "Free", non ? 



 

[14h26] Moi: Que ce soit numéro de série et mac. 

 

[14h27] Assistance: oui mais on a besoin de clui sur l'étiquette cela peut venir d'un défaut de 

numéro 

 

[14h29] Moi: erreur d'envoi ? 

 

[14h29] Assistance: oui 

 

[14h29] Assistance: les informations que je vous ai communiqué sont assez claires? 

 

[14h29] Moi: A l'aide de cette @MAC que vous allez certainement transmettre à FT, ce 

dernier fera un Ping vers cet équipement ? 

 

[14h30] Assistance: oui c'est un peu ça 

 

[14h30] Assistance: Permettez-moi de vous faire patienter 2 minutes. Ce délai sera nécessaire 

afin d'effectuer une recherche d'information. 

 

[03-11-2009 14h30] [Votre correspondant s'est absenté afin d'aller chercher une information. 

Durée estimée: 2 minutes] 

 

[03-11-2009 14h33] [Le temps initial d'attente n'a pas permis à votre correspondant de 

finaliser sa recherche d'information, l'attente sera prolongée de 3 minutes. En vous remerciant 

par avance] 

 

[14h33] Moi: Je sens les 10min qui vont me déconnecter. 

 

[03-11-2009 14h36] [Le temps initial d'attente n'a pas permis à votre correspondant de 

finaliser sa recherche d'information, l'attente sera prolongée de 3 minutes. En vous remerciant 

par avance] 

 

[14h36] Moi: Juste pour info, vous recherchez quoi ? 

 

[14h37] Assistance: 1 - Branchez chaque boitier Freeplug sur une prise électrique SANS les 

raccorder sur la connectique Ethernet ou alimentation de la freebox (ADSL ou HD) 

2 - Attendez que sur chaque boitier la première led verte soit fixe (ça peut prendre quelques 

secondes) 

3 - Une fois la led verte fixe sur chaque boitier, il faut associer les deux boitiers entre eux. Sur 

un premier boitier, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton noir, puis le relâchez.Une fois le 

bouton relâcher, la led orange commence à clignoter. 

4 - Une fois que la led orange clignote,vous avez exactement deux minutes pour appuyer 

pendant 3 secondes sur le bouton noir de l'autre boîtier afin que les deux Freeplugs se 

reconnaissent. 

5 - Les deux Freeplugs sont associés quand les leds verte et orange sont fixes sur chaque 

boitier. A ce moment là seulement,vous pouvez raccorder les prises Ethernet et alimentation 

sur chaque boitier, ADSL et HD. 

 

[14h37] Assistance: veuilez rester en ligne et ne pas faire la manip 



 

[14h38] Moi: Hum quel est le rapport ? 

 

[14h38] Assistance: pardon il y des bug dans la base 

 

[03-11-2009 14h39] [Le temps initial d'attente n'a pas permis à votre correspondant de 

finaliser sa recherche d'information, l'attente sera prolongée de 3 minutes. En vous remerciant 

par avance] 

 

[14h40] Moi: Je ne comprends pas votre objectif là. 

 

[14h41] Assistance: il est nécessaire de nous recontacter en muni de l'adresse mac 

 

[03-11-2009 14h42] [Le temps initial d'attente n'a pas permis à votre correspondant de 

finaliser sa recherche d'information, l'attente sera prolongée de 3 minutes. En vous remerciant 

par avance] 

 

[14h43] Moi: hum... Vous pouvez demander à un supérieur si il est possible de se mettre en 

relation avec la logistique pour savoir si il existe une possibilité de trouver les @MAC en 

fonction des colis expédiés ? Merci 

 

[14h44] Assistance: je peux transférer moi même vers la logistique mais ça sert a rien on a 

besoin du numéro sur 'étiquette 

 

[14h44] Assistance: Je vous remercie pour votre patience. 

 

[14h45] Assistance: Je vous remercie pour votre patience. 

 

[14h46] Moi: C'est une question que je pose uniquement pour savoir si il y a un moyen de 

trouver cette @MAC plus rapidement, et de gérer le problème plus rapidement. 

 

[14h47] Assistance: oui j'ai une mac sur le dossier mais 

 

[14h47] Assistance: j'ai besoin de celle sur l'étiquette pour les comparer 

 

[14h48] Moi: Si il existe une différence, il sera nécessaire de faire un retour. OK 

Par contre si ce sont les mêmes, que faire ? 

 

[14h50] Assistance: non on peut simplement insérer le numéro que vous avez chez vous 

 

[14h51] Assistance: mais céla peut aussi venir du réseau on doit tout vérifier pour remonter 

l'information et prendre un rendez vous j'ai besoin de la mac 

 

[14h52] Assistance: si vous pouvez appeler une personne pour avoir la mac je fait tout cela 

maintenant 

 

[14h52] Assistance: sinon je vous invite a récupérer le numéro mac 

 

[14h52] Assistance: puis tester la box sur autre prise courant et tel 

 



[14h52] Assistance: puis je vous invite à nettoyer la ligne téléphonique (enlevez les 

condensateurs dans la prise murale car ces éléments perturbe le signal adsl ) pour plus 

d'informations, veuillez visiter le lien http://www.free.fr/assistance/659-freebox-avant-l-

installation-video-condensateur-2.html 

 

[14h53] Moi: C'est fait 

 

[14h53] Assistance: et éloigner tout éléments perturbateurs du signal adsl tout ce qui contient 

des 

aimants ,comme micro-onde , appareil musical, enceinte, alarme Interphone. Néon, Halogène 

ou autre appareil électrique qui génèrent un champ magnétique ou un affaiblissement de votre 

courant électrique 

 

[14h53] Moi: C'est fait aussi. 

 

[14h55] Assistance: Permettez-moi de vous faire patienter 2 minutes. Ce délai sera nécessaire 

afin d'effectuer une recherche d'information. 

 

[03-11-2009 14h55] [Votre correspondant s'est absenté afin d'aller chercher une information. 

Durée estimée: 2 minutes] 

 

[14h56] Assistance: Je vous remercie pour votre patience. 

 

[14h56] Assistance: veuillez me confirmer votre adresse postale 

 

[14h57] Moi: XXXXXXX 

 

[14h57] Moi: (donc je confirme) 

 

[14h57] Assistance: quel étage et quelle porte ? 

 

[14h57] Moi: 1er étage porte de droite 

 

[14h58] Assistance: le nom XXXXXX vous dit quelque chose ? 

 

[14h58] Moi: Non 

 

[15h00] Assistance: sut votre dossier tout est bon je vous invite à contacter le tchat avec la 

mac 

 

[15h00] Assistance: les informations que je vous ai communiqué sont assez claires? 

 

[15h01] Assistance: vous êtes la ? 

 

[15h01] Moi: je suis là 

 

[15h01] Assistance: les informations que je vous ai communiqué sont assez claires? 

 

[15h01] Moi: Donc, tout mon dossier est OK, seule l'@MAC est manquante pour vous 

permettre de passer le ticket à FT ? 



 

[15h02] Assistance: oui 

 

[15h02] Assistance: merci de votre compréhension 

 

[15h02] Assistance: Je me joins à toute l'équipe de Free pour vous souhaiter une excellente fin 

de journée. Vous pouvez à tout moment consulter votre site d'assistance dédié via l'adresse 

web suivante : www.free.fr/assistance 

 

[03-11-2009 15h02] [Déconnexion Session Tchat par Assistance] 

   

 

 
 


