Paris le 24 août 2004

Free, seul FAI à proposer un accès à Internet à 6Mbit/s pour seulement 29,99€/mois
Désormais, tous les abonnés se situant dans une zone dégroupée bénéficient automatiquement
d’un débit de 6 Mbit/s en réception et 512 kbps en émission pour 29,99 euros par mois
Free propose à tous ses abonnés ADSL dégroupés (anciens comme nouveaux) dont les caractéristiques de
ligne le permettent, de bénéficier d’un accès internet à très haut débit de 6 Mbit/s en réception et 512 kbps en
émission, pour seulement 29,99 Euros par mois, sans frais d’accès ni engagement de durée, et quel que soit
leur modem.
Cette offre est disponible automatiquement pour tous les abonnés Free Haut Débit se situant dans une zone
dégroupée (plus de 1 000 communes représentant plus de 50% de la population française).
Free rappelle également que les abonnés Free Haut Débit équipés de la Freebox bénéficient sans surcoût,
sous réserve des caractéristiques techniques de leur ligne, en plus de l’accès à très haut débit à Internet (via
USB, Ethernet et/ou Wifi), d’un service de téléphonie gratuit et illimité vers les postes fixes en France
métropolitaine (hors numéros spéciaux) ainsi que pour les abonnés situés dans les zones dégroupées de plus
de 100 chaînes de télévision en qualité numérique.
Free souligne que les téléphones branchés sur la Freebox sont joignables depuis les postes fixes en France à
un tarif local, depuis les mobiles (inclus dans les forfaits des 3 opérateurs mobiles), depuis l’international au
tarif en vigueur pour les appels vers la France et depuis les Départements d’Outre Mer au tarif DOM-Métropole.
D’autre part, Free vient de préciser sur son site les conditions de renouvellement pour les abonnés ne
disposant pas d’une Freebox, du modem Sagem vers le terminal Freebox à un tarif dégressif en fonction de
l’ancienneté de l’abonné. Au delà de 24 mois d’abonnement, le renouvellement est proposé gratuitement.
Par ailleurs, Free confirme qu’en zone non dégroupée, les abonnés bénéficient, sous réserve d’éligibilité de
leur ligne, d’un débit de 2Mbit/s (2048 kbps) ainsi que, pour les détenteurs de la Freebox du service de
téléphonie illimitée.
Free souhaite poursuivre sa politique d’innovation sur le marché ADSL couplant le meilleur tarif avec le
maximum de services. Cette politique repose sur les efforts de Recherche et Développement de l’équipe
dédiée à la Freebox et sur le réseau du groupe. Plus d’informations et inscriptions : http://adsl.free.fr/
A propos de Free
Free est une filiale du Groupe Iliad.
Le Groupe Iliad est un acteur prépondérant sur le marché français de l'accès à l'Internet et des télécommunications avec
Free (2ème Fournisseur d'accès Internet, opérateur détenteur des licences L 33-1 et L 34-1), One.Tel (opérateur de
téléphonie fixe) et Kertel (cartes pré-payées). Créé en 1991, le Groupe Iliad emploie aujourd'hui 550 personnes. Il est l’un
des derniers groupes français indépendant dans le secteur des télécommunications. Le Groupe Iliad est coté au Premier
marché de Euronext Paris sous le symbole ILD et fait partie des indices Next 150 et SBF 250.

Rappel de l’offre Free Haut Débit avec l’équipement Freebox et sous réserve d’éligibilité
FREE HAUT DEBIT 29,99 euros / mois
Zones dégroupées

Zones non dégroupées

Débit en réception

6 Mégabits *

2 Mégabit (= 2048 kbps)

Débit en émission

512 kbps

128 kbps

Frais d’accès
Engagement de durée
Frais de fermeture d’accès
Modem
Fonction Routeur
( freebox v3 et ultérieure)

AUCUN
AUCUN
96 € dégressifs à raison de 3 euros par mois d’abonnement et remboursables en cas de déménagement
Freebox (USB + Ethernet)
Incluse

Wi-Fi
Services inclus

Oui **
Téléphonie gratuite et illimitée vers la France Métropolitaine
Plus de 100 chaînes de Télévision*

* le service de télévision utilise de la bande passante lorsqu’il est actif
** carte vendue sur le site web de Free 27 € TTC pour les versions V3 et ultérieures de la Freebox

-

