Paris, le 27 février 2002

Free, 1er FAI à proposer l’accès en V.92 !
Free, 1er FAI gratuit, innove en proposant en exclusivité aujourd’hui aux
internautes un accès en V.92.
Cette nouvelle norme définie en juillet 2000 par l’Union Internationale des Télécoms
constitue une amélioration de la norme V.90 et permet de bénéficier d’un temps de
connexion plus rapide, d’une navigation web accélérée et de nouveaux services. Free a
achevé la mise à jour de ses équipements et devient ainsi le 1er FAI à offrir l’accès à
Internet en V.92 . Cette nouvelle technologie est disponible sur toute la France.
La quasi totalité des modems vendus actuellement disposent de la qualité V.92 . Les
équipes de Free ont reçu plusieurs dizaines de milliers de demandes de leurs clients.
Attentif à rester toujours à l’écoute de ces derniers, Free a donc décidé de mettre en
œuvre cette technologie.
Grâce au V.92 :
• Connectez-vous beaucoup plus rapidement à Internet, avec « Quick Connect ® » qui

réduit le temps de connexion (jusqu'à 40 % plus rapide). Le modem mémorise les
paramètres de négociation de la connexion avec le FAI lors du 1er appel.

• Vous recevez un appel pendant votre connexion? Grâce à la fonction « Hold On ® »
prenez votre communication téléphonique et mettez en attente momentanément
votre connexion Internet. (sous réserve d’équipement compatible et de souscription au

service du signal d’appel auprès de votre opérateur télécom)

• Economisez, avec l'optimisation de la compression qui réduit le temps de
téléchargement des pages HTML. En effet, le V.92 utilise un nouveau standard de
compression de données, le V.44 au lieu du traditionnel V.42 bis. Or, selon les
constructeurs, celui-ci permet de télécharger deux fois plus vite les pages Web.
Pour bénéficier de la qualité de l’accès en V.92, il suffit à l’internaute de disposer d’un
modem compatible avec cette norme ou de télécharger une mise à jour depuis le site du
constructeur de son modem.
L’accès en V.92 est également disponible pour les abonnés bénéficiant du forfait Free
Telecom 50 H / 14.94 euros qui est par ailleurs l’offre la plus agressive sur le marché.
Ce forfait est sans engagement de durée et la minute supplémentaire n’est pas surtaxée.

Par cet investissement, Free témoigne une nouvelle fois de sa volonté de
proposer constamment de nouveaux services et d’optimiser la qualité de
l’accès à Internet qui fait la réputation de son réseau .
A propos de Free
Crée en 1999, Free est le 1er FAI gratuit, avec plus de 2,2 millions d’abonnés dont la moitié d’actifs.
Free.fr est aussi le 2ème portail en France avec plus de 3 millions de visiteurs uniques (source Jupiter
MMXI, Janvier 2002 panel à domicile). Maîtrisant ses infrastructures Internet et l'intégralité de son
réseau de collecte via sa filiale Free Telecom (opérateur détenteur de licences L.33 -1 et L.34 –1,
interconnecté au réseau de l’opérateur historique), le groupe Free est en mesure de proposer une
offre globale de services Internet et Télécoms. Free est membre de l’AFA.
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