Paris, le 11 Septembre 2006 - 09h45

Le service universel gratuit des télécommunications de Free
Free engage le combat contre la fracture numérique en instaurant
un service universel gratuit pour tous

Dans tous les immeubles fibrés dans le cadre du plan de fibres à l’abonné (FTTH) annoncé
par le groupe ce matin, Free, à travers la Fondation Free, entend rendre gratuit au plus
grand nombre l’accès à la société de l’information.
La Fondation Free fournira contre caution un terminal optique raccordé sur la fibre dédiée
arrivant chez l’abonné et donnant accès gratuitement à :
-

une ligne téléphonique sans abonnement, les appels d’urgence et les appels vers les
services sociaux,
un accès à Internet bas débit (e mail + accès web),
le service d’antenne avec un accès aux chaînes gratuites de la TNT en qualité
numérique.

Ainsi, en France, dans les zones fibrées par Free dans le cadre de son déploiement FTTH,
et tout d’abord à Paris, il sera possible pour tous de bénéficier gratuitement de la télévision
en qualité numérique, de l’accès bas débit à Internet et d’une ligne téléphonique.
Il ne sera plus nécessaire pour les foyers de souscrire un abonnement téléphonique ni pour
les immeubles de rémunérer un service antenne.
Avec cette offre gratuite, Free, à travers la Fondation Free, donne un véritable coup
d’accélérateur au développement de la société de l’information.
La Fondation Free sera dirigée par Monsieur Jean Claude Michot qui, après avoir débuté sa
carrière comme chercheur chez Matracom, a fondé et dirigé France Teaser de 1989 à 2000
avant de rejoindre Firstream puis l’hébergeur Gandi.
Monsieur Xavier Niel s’est engagé à financer la Fondation sur ses propres fonds.
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Free est une filiale d’Iliad.
Le Groupe Iliad est un acteur prépondérant sur le marché français de l’accès à Internet et des
télécommunications avec Free (1er opérateur ADSL alternatif avec 1 905 000 abonnés ADSL au 30/06/2006),
Onetel et Iliad Télécom (opérateurs de téléphonie fixe), Kertel (cartes pré-payées) et IFW (Wimax). Créé en 1991,
le Groupe Iliad emploie aujourd’hui plus de 1 300 personnes. Le Groupe Iliad est coté sur l’Eurolist d’Euronext
Paris sous le symbole ILD.

