Paris, le 26 juillet 2006

Free augmente le débit Internet des abonnés Freebox dégroupés
et leur permet de bénéficier d’un débit jusqu’à 28 Mbit/s
Avec Free, les abonnés dégroupés profitent du meilleur débit disponible sur
le marché ADSL pour leur ligne

Lancée en octobre 2004, l’offre ADSL 2+ de Free permet aux abonnés dégroupés de bénéficier
sans changement de tarif d’un débit encore plus élevé. Ainsi, en choisissant l’offre Freebox, les
abonnés dégroupés disposent du débit le plus rapide du marché ADSL pour leur ligne
téléphonique.
Depuis le lancement de l’offre Freebox en octobre 2002, Free a choisi de développer en interne
ses propres équipements (Freebox et DSLAM). Ce choix technologique permet à Free de
maîtriser de bout en bout le réseau et d’assurer qualité de service et innovation à ses utilisateurs.
En choisissant d’intégrer les chipsets Broadcom® à la fois dans les Freebox et dans les DSLAM
et en activant la fonction Nitro™ développée par Broadcom, Free peut ainsi offrir à ses abonnés
dégroupés le meilleur débit disponible pour leur ligne téléphonique sur le marché de l’ADSL
résidentiel français.
Cette hausse de débit, déjà effective pour certains abonnés, est offerte automatiquement à tous
les abonnés Free Haut Débit dégroupés équipés de la Freebox v4 ou v5 ayant opté pour le mode
de réglage du temps de latence de la ligne téléphonique permettant aux utilisateurs de bénéficier
d’une synchronisation sans bridage. Ce réglage peut être effectué directement en ligne par
l‘abonné depuis sa console de gestion de compte.
Free rappelle qu’au 31 décembre dernier, 70,2% de ses abonnés étaient dégroupés et que d’ici
fin décembre 2006, Free a pour objectif de disposer de 75% d’abonnés ADSL dégroupés.
Free est le seul FAI permettant à la totalité de ses abonnés dégroupés de bénéficier de
l’ADSL2+.
http://adsl.free.fr

Débits ATM proposés sous réserve d’éligibilité et des caractéristiques techniques de la ligne.
Broadcom® et Nitro™ font partie des marques de la société Broadcom et /ou de ses filiales aux Etats-Unis et
dans certains autres pays et/ou l’UE.

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 1 300 salariés. Le Groupe Iliad est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris sous le
symbole ILD.

