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FAX IT BETTER ! 

Quelques jours après la publication du tutoriel sur les nouvelles fonctionnalités du service Fax (cf. 
édition du 30 octobre), de nouvelles améliorations ont vu le jour. Alors que la notification des 
envois avait été supprimée, la fonction fait désormais son retour et vous pourrez donc être alertés 
par mail (le ou les mêmes mails que vous aurez renseignés pour les notifications de réception) de la 
bonne réception de vos Fax par vos correspondants.

En supplément sur la page principal du service, une petite phrase de rappel qui vous indiquera 
directement votre numéro de Fax à fournir à vos correspondants (plus besoin de calcul donc :-) ). 
Chic !

Une dernière disparition semblerait encore persister et perturberait certains utilisateurs du service... Le bandeau 
d’en-tête d’identification aurait en effet disparu. On espère donc que ce bandeau faisant toujours partie intégrante 
d’un fax à l’expédition reviendra vite !

Internet

GRATUIT JUSTE DEMAIN... 

Quand un programme habituellement payant devient gratuit, peut-être serait-il judicieux d’en 
informer certains :-) La version Pro du célèbre pare-feu Zone Alarm sera gratuite demain, 
mardi 10 novembre à partir de 7 heures. Et seulement demain ! Une économie de 30 euros 
pour les internautes qui auraient besoin d’un antivirus plutôt efficace.

Pour les intéressés, un clic ici suffira : http://promotions.zonealarm.com/security/fr/cdn/pt/20091110.
htm?lid=fr&cid=patchtuesday.

Source : http://www.01net.com/editorial/508385/zone-alarm-pro-2010-la-version-francaise-gratuite-pendant-24-
heures/
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LES SOLDATS DE LA FIBRE OPTIQUE 

Martin nous en faisait l’écho la semaine dernière (cf. édition du 6 novembre), la 
Commission Européenne a validé dans son intégralité le projet du gendarme français 
des télécoms concernant le déploiement de la fibre optique sur le territoire. Validant 
ainsi l’option multi-fibres prônée par Free, Bruxelles vient peut-être de donner un 
nouveau coup de fouet au déploiement du réseau de notre trublion...

C’est en tout cas une déduction faite suite aux futurs recrutements prévus par Free «dans le cadre du développement 
de la Fibre Optique». Filiale d’Iliad réunissant entre autres les techniciens itinérants de Free, Protelco propose en 
effet plusieurs postes inédits de «Technicien de Raccordement Fibre Optique».

Le technicien aura entre autres pour missions : «La pose d’une prise optique à domicile et son raccordement aux 
colonnes montantes ; le contrôle qualité et les tests de bon fonctionnement des liens optiques réalisés ; la mise en 
service des accès optique des abonnés du Groupe Iliad (Free et Alice) ; ou encore les interventions SAV visant à 
restaurer ou à assurer la bonne marche des services au domicile des abonnés en fibre optique.»

Concernant son profil, le postulant aura idéalement suivi une formation de type Bac Professionnel dans le domaine 
du BTP. Volontaire et autonome, il sera extrêmement rigoureux et saura faire preuve de précision et d’une capacité 
d’adaptation rapide aux diverses situations qui se présenteront à lui. Au niveau de ses compétences le futur technicien 
devra justifier d’une expérience significative en ouvrage de bâtiments et possédera quelques notions en soudure 
optique. Enfin, une bonne connaissance des offres de Free ainsi qu’une expérience dans le domaine du dépannage à 
domicile serait vivement appréciée...

A noter que les contrats seront à durée indéterminée avec une période d’essai d’un mois renouvelable. Le salaire 
annuel pourra aller jusqu’à 22 200 euros pour 35 heures de travail par semaine, les jours travaillés restant à définir 
(sûrement du lundi ou vendredi ou du mardi au samedi)...

Pour conclure, une information qui laisse présager où se situeront les premières zones de couvertures, les postes 
seront basés en Île-de-France, à Lyon, Lille, et à Montpellier.

Si ce poste vous intéresse ou si vous avez des proches qui seraient intéressés par ce poste, n’hésitez pas à envoyer 
un dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : recrutement(at)protelco.fr avec en 
objet le type de poste «Tech Raccordement Fibre Optique + Département visé».
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