
Les abonnés Free Mobile de passage aux USA sont toujours sans voix, l’opérateur s’excuse

Un problème sur le réseau d’AT&T persiste aux USA empêchant les abonnés Free Mobile d’appeler. L’internet
mobile et les SMS restent utilisables.

La galère continue pour les abonnés au forfait 210 Go de Free Mobile aux USA, il est toujours impossible pour eux
de passer des appels via la VoLTE comme prévu. Le mois dernier, des abonnés ont eu droit à un message leur
indiquant que “suite à une incompatibilité technologique des réseaux, la voix traditionnelle ne marchera pas”. Leur
restait alors la possibilité de passer par les applications de messageries instantanées grâce aux 25 Go/mois
inclus dans leur offre à l’étranger. Et cela va continuer.

Aujourd’hui, les problèmes rencontrés subsistent. “Depuis l’arrêt de la 3G aux Etats Unis, notre partenaire ATT
rencontre des problèmes sur le réseau pour assurer le service qui était prévu, les mobiles 4G compatibles avec le
service VoLTE en itinérance devaient avoir tout le service (Internet + voix + SMS)”, annonce aujourd’hui Free sur
Twitter, s’excusant par la même occasion des désagréments engendrés par cette situation “indépendante de notre
volonté”.
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La marche à suivre est aujourd’hui très claire : “comme la majorité des abonnés ne disposent pas d’un téléphone
compatible VoLTE en itinérance, nous avons choisi de demander à ATT de basculer sur une autre solution en
attendant qu’ils résolvent le problème. En conséquence, depuis cette semaine, si vous êtes en itinérance aux Etats
Unis, il vous faut un téléphone 4G et activer l’itinérance des données. Vous aurez alors accès à Internet + SMS”,
indique l’opérateur.
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Publié par Patatos@dit_Jojo le 08/04/2022 à 19h36
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elron a écrit

ma carrure parle d'elle même dans la rue

Ça ne changera rien du tout dans la rue...

De plus parler d'une supposée carrure pour impressionner sur le net, ça fait vraiment garçonnet fragile derrière son
pc...

Tout le monde n'est pas impressionné par ça. D'ailleurs vous n'avez pas le monopole de la carrure ?
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Publié par Webphil le 08/04/2022 à 21h07

!  citer      

mailto:redaction+m@universfreebox.com
https://www.universfreebox.com/alertes
https://www.universfreebox.com/article/523314/classement-forbes-2022-xavier-niel-devient-le-patron-doperateur-le-plus-fortune-de-france-patrick-drahi-degringole
https://www.universfreebox.com/article/523355/ca-sest-passe-chez-free-et-dans-les-telecoms-la-guerre-ouverte-entre-altice-et-free-les-abonnes-freebox-encore-mieux-lotis-sans-fil
https://www.freezone.fr/patatosditjojo
https://www.freezone.fr/patatosditjojo
https://www.freezone.fr/webphil
https://www.freezone.fr/webphil


elron a écrit

Les gens ayant des problèmes avec AT&T n'ont pas de téléphone compatible Volte,

Le problème est que comme Free a été  le dernier opérateur  a lancer la  VoLTE, il y a peu de téléphones 
compatibles...

Maintenant  Free rejette la faute sur les fabricants qui n intègrent  pas les spécificités de la VoLTE de Free du jour au
lendemain alors que Free a mis du temps  a se decider a la lancer....
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Publié par chrispas le 08/04/2022 à 23h24
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Bysoft a écrit

C'est bizarre je m'en doutais....

J'ai l'impression que tu ne veux pas le croire, il est pourtant taillé comme Arnold, faut juste ne pas se tromper sur le
bon Arnold 

C'est celui-là

https://www.youtube.com/watch?v=WJm65TOs2g8
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Publié par elron le 09/04/2022 à 09h31
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Patatos@dit_Jojo a écrit

Ça ne changera rien du tout dans la rue...

De plus parler d'une supposée carrure pour impressionner sur le net, ça fait vraiment garçonnet fragile derrière son
pc...

Tout le monde n'est pas impressionné par ça. D'ailleurs vous n'avez pas le monopole de la carrure ?

on voit la carrure PATATOS

elle impressionne comme le nom
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Publié par Bysoft le 09/04/2022 à 14h56
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chrispas a écrit

J'ai l'impression que tu ne veux pas le croire, il est pourtant taillé comme Arnold, faut juste ne pas se tromper sur le
bon Arnold 

C'est celui-là

https://www.youtube.com/watch?v=WJm65TOs2g8

Salut Chrispas

Bah surtout que elron en verlan c'est leron(d) 
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Publié par elron le 09/04/2022 à 17h16
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Bysoft a écrit

Salut Chrispas

Bah surtout que elron en verlan c'est leron(d) 

C'est de l'espagnol El Ron
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Publié par Bysoft le 09/04/2022 à 18h24
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elron a écrit

C'est de l'espagnol El Ron

Oui je sais en 2 mots c'est le ...rhum en 1 mots cela ne veux rien dire...sauf en verlan 

+  -

Publié par elron le 09/04/2022 à 18h43
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Bysoft a écrit

Oui je sais en 2 mots c'est le ...rhum en 1 mots cela ne veux rien dire...sauf en verlan 

muy bien
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Publié par elron le 09/04/2022 à 18h43
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Bysoft a écrit

Oui je sais en 2 mots c'est le ...rhum en 1 mots cela ne veux rien dire...sauf en verlan 

En un mot je ne pouvais pas créer mon compte :(
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Publié par Patatos@dit_Jojo le 10/04/2022 à 00h41
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elron a écrit

on voit la carrure PATATOS

elle impressionne comme le nom

Mon pauvre vous n'avez pas encore atteint votre puberté. Syndrome Peter Pan...
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Publié par Muriel74 le 13/05/2022 à 13h44
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Bonjour,

Mon fils est au Etats-Unis, avec un téléphone normalement compatible, il a activé VOLTE, mais impossible de passer
un appel.

J'appelle l'assistance FREE, et la réponse donnée : il faut prendre un abonnement américains.

Quelqu'un est arrivé à faire fonctionner VOLTE avec un abonnement FREE ?

Merci

Publié par 7moi le 06/06/2022 à 15h34
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a la date du 06/06/2022

volte ne fonctionne toujours pas aux USA avec un iphone pourtant compatible

il y aura annulation de mon abonnement au retour des US

Free = beaucoup de promesses ...... quand au support plutot léger

Très très déçu
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Ajouter le commentaire

Publié par lh le 01/07/2022 à 17h23
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01/07/2022

Etats Unis. Louisiane. Lafayette.

Impossible de passer des appels depuis un mobile. J'ai appelé l'assistance. On me dit que le problème a été résolu
alors que c'est faux. Pourtant Free continue à faire des pubs en disant que les appels depuis les US sont inclus. C'est
de la publicité mensongère.

Publié par Touns le 12/09/2022 à 17h59
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Je suis actuellement aux usa, le le 12 septembre 2022, et ça ne fonctionne toujours pas avec un samsung s21 5g. Et
volte activé....

J'ai acheté un forfait pour un mois... Je me suis enc....  Mais je suggère pour les prochaines personnes d'aller red sfr,
vous avez aussi l'itinérance de dispo.

J'ai eu le support, "je ne vois rien d'anormal sur votre ligne"... Trop fort

Merci free...

Publié par fififree le 10/01/2023 à 10h16
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En Janvier 2023 free n'a toujours pas résolu le problème des appels voix et ne sais toujours pas quand il pourra être
résolu.

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

Votre pseudo

Votre email
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