Paris, le 21 Juin 2006

Les pages personnelles de Free passent à 10 Go
Free augmente la taille de l’espace d’hébergement de ses pages personnelles
de 1 Go à 10 Go

Les pages personnelles sont proposées gratuitement à tous les utilisateurs de Free quelque
soit l’offre de connexion choisie (Accès Gratuit, Forfait 50h, Free Haut Débit).
Elles permettent à tous les abonnés de bénéficier d’un espace personnel de 10 Go sur le
web sans bandeau publicitaire et de disposer d’adresses web simples de type
http://login.free.fr .
Cette offre permet grâce à sa capacité de stockage importante de répondre aux besoins des
internautes face au développement des nouvelles applications multimédia accessibles grâce
au haut débit (blogs vidéos, bases de données).
Les pages personnelles de Free supportent MySQL 5 ainsi que langage PHP (PHP 4 et
PHP 5).
Pour disposer d’une page personnelle, il suffit d’avoir souscrit à une offre Free et d’activer sa
page personnelle depuis sa console d’abonné.

En mettant à disposition des fichiers, les utilisateurs de pages personnelles deviennent responsables
de leur diffusion. Il est rappelé que les échanges illicites d'enregistrements et d'œuvres protégées
ainsi que le piratage nuisent à la création artistique. Il est également rappelé que le non respect des
lois en vigueur, notamment celles concernant le respect de la propriété intellectuelle et artistique, peut
donner lieu à des poursuites et à des condamnations. Tout manquement ou plainte d'ayant droits
entraînera irrémédiablement la suppression du ou des fichiers en question.

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 1 783 000 abonnés ADSL au 31/03/2006), Onetel et Iliad Télécom
(opérateurs de téléphonie fixe), Kertel (cartes pré-payées) et IFW (Boucle Locale Radio). Créé en 1991, le Groupe
Iliad emploie aujourd’hui plus de 1 000 personnes. Le Groupe Iliad est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris sous le
symbole ILD.

