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La Freebox Révolution a notamment apporté comme nouvelle fonctionnalité une interface web pour la 

partie Freebox Server qui permet de paramétrer sa box à loisir. Cette interface a été entièrement revue 

il a peu par Free en proposant un nouveau look et de nouvelles fonctionnalités. Si les modalités 

d’accès n’ont pas changées, on peut maintenant le faire également via une application mobile baptisée 

« Freebox Compagnon » (Android et IOS). L’occasion pour moi de vous refaire un tutoriel à jour! 

1 Accès via un navigateur 

Pour y accéder, rien de plus simple, de chez vous, tapez l’adresse suivante dans votre navigateur 

internet : http://mafreebox.freebox.fr. 

Vous accéder à la page de login : 

 

Si comme moi, vous utilisiez déjà l’interface, le mot de passe reste inchangé. Si ce n’est pas le cas, vous 

devez avoir une mention « j’ai oublié mon mot de passe ». En cliquant dessus, vous verrez un message 

sur l’affichage de votre Freebox Server vous demandant d’autoriser le changement de mot de passe : 

 

  

http://chezmat.fr/mise-a-jour-freebox-server/
http://mafreebox.freebox.fr/
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2013/07/login.jpg
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2013/07/change_password.jpg
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Vous pouvez alors rentrez un nouveau mot de passe dans votre navigateur : 

 

Il ne vous reste plus qu’à vous identifier pour accéder au « bureau » de votre freebox : 

 

2 Accès via l’application 

L’application « Freebox Compagnon » est disponible pour Android et IOS. Je vous détaille le cas de 

l’application version Android, mais j’imagine que c’est la même chose pour IOS! Une fois l’application 

téléchargée et lancée, cliquez sur le + (il faut être connecté en wi-fi et à côté de la freebox) : 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.freebox.android.compagnon
https://itunes.apple.com/fr/app/freebox-compagnon/id529497059?mt=8
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2013/07/MotDePasse.jpg
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2013/07/Bureau_FreeboxOS.jpg
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2013/07/FC_01.jpg
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Validez sur l’écran de la Freebox (avec les petites flèches) la connexion : 

 

Donnez un nom à votre Freebox et validez par OK : 

 

Ça y est, vous avez accès à l’interface Freebox! 

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2013/07/FC_02.jpg
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2013/07/FC_03.jpg
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Touchez la zone contenant la Freebox ajoutée pour accéder aux fonctions : 

 

Vous les constaterez, les fonctionnalités (ou informations) sont malgré tout bien plus light que via le 

navigateur. A voir en fonction de vos besoins! Le plus gros manque dans l’immédiat, c’est 

l’impossibilité d’uploader un fichier sur la Freebox via l’application (alors que c’est désormais possible 

via le navigateur). 

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2013/07/FC_04.jpg
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2013/07/FC_05.jpg
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3 Accès à distance 

Il est bien sûr possible d’accéder à distance (hors de chez vous) à l’interface web. Pour cela, il faut vous 

rendre sur l’interface via le navigateur (de chez vous) à partir de l’adresse http://mafreebox.freebox.fr, 

double-cliquer sur « Paramètres de la Freebox » puis sur « Gestion des accès » : 

 

Puis cocher « Activer l’accès distant » et validez avec OK : 

 

Ce réglage effectué, vous pouvez maintenant accéder à l’interface même si vous n’êtes pas chez vous! 

Avec l’application, c’est géré de manière transparente, dès que vous êtes à l’extérieur, c’est indiqué 

sous la connexion qui indique l’adresse IP de la freebox et non plus « Freebox Locale » : 

 

http://mafreebox.freebox.fr/
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2013/07/parametres.jpg
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2013/07/acc%C3%A8s-distant.jpg
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2013/07/FC_06.jpg
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Via le navigateur, il faut simplement vous connecter en tapant l’adresse IP mentionnée dans l’écran de 

paramétrage : 

 

D’autres tutoriels sur les autres fonctionnalités à suivre!! 

 

A propos de ChezMat.fr 

Vous retrouverez sur mon site un large panel de tutoriels informatique. Si mon site vous plait, tenez-vous 
informés des derniers articles. Soit avec la newsletter, soit avec le flux RSS (si vous ne savez pas comment faire, 
voir mon tutoriel à ce sujet). Ou si vous préférez les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à la page 
Facebook du site ou à son twitter! Petit plus des réseaux sociaux, j’y poste régulièrement des infos ou liens en 
supplément des parutions d’articles. 

Suivez ChezMat : 

 

Une question, une remarque, une proposition d’article? Le formulaire de contact est là pour ça! 

Capture d’écran : Freebox OS V2.0.1 / Freebox Compagnon V1.1 

Périphérique Android utilisé : Nexus 7 (Android 4.2.2) 

http://chezmat.fr/informatique/
http://eepurl.com/j3CRH
http://chezmat.fr/feed/
http://chezmat.fr/les-flux-rss/
http://www.facebook.com/fandeChezmat
https://twitter.com/#%21/chezmat
http://chezmat.fr/contact/
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2013/07/navigateur.jpg
http://www.facebook.com/fandeChezmat
https://twitter.com/
http://chezmat.fr/feed/
http://eepurl.com/j3CRH

