Paris, le 19 Avril 2006 – 18h00

Nouvelle Freebox HD :
TV haute définition (HD), Tuner TNT (TF1 et M6 accessibles), Wi-Fi Mimo,
Téléphonie mobile sur Wi-Fi
Fidèle à sa stratégie de faire bénéficier ses abonnés des dernières innovations
technologiques au meilleur prix (29,99 euros/mois), Free propose dès le 20 Avril 2006 sa
nouvelle Freebox. Depuis son lancement en 2002, la Freebox n’a cessé d’évoluer apportant
à chaque nouvelle version de nombreuses innovations.
Cette nouvelle Freebox, appelée Freebox HD, est le fruit de deux années de recherche et
développement. Elle intègre le meilleur de la technologie : ADSL 2+, télévision haute
définition, Wi-Fi Mimo, tuner TNT- les 18 chaînes de la TNT dont TF1 et M6 accessibles* téléphonie mobile sur Wi-Fi ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités qui seront
dévoilées dans les prochains mois.
Free, l’inventeur du concept de « Box » dont les innovations sont systématiquement copiées
mais jamais égalées, a été le :
1er opérateur à commercialiser une offre triple-play en France,
1er opérateur en France à offrir la téléphonie sur ADSL,
1er opérateur à inclure les appels vers les postes fixes en France Métropolitaine et
vers 14 destinations internationales dans son forfait **
1er opérateur en France à proposer la télévision sur ADSL,
1er opérateur à proposer l’ADSL 2+ à ses abonnés dégroupés.
Après la Freebox v4 qui demeure toujours la « Box » la plus évoluée du marché notamment
parce qu’elle est la seule « Box » capable de faire à la fois de la télévision et de l’ADSL 2+,
Free lance aujourd’hui une nouvelle génération de Freebox dotée de nombreuses
innovations.
Cette nouvelle Freebox est composée de 2 boîtiers :
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un boîtier réseau, la Freebox ADSL, comprenant :
-

l’équipement ADSL 2+

-

de nombreuses sorties réseaux :
o 1 port USB
o 5 ports Ethernet
o 3 antennes permettant de disposer d’un
Wi-Fi « survitaminé » Mimo, (Multiple
Input Multiple Output) offrant un meilleur débit et une meilleure portée
o 1 mini switch pour relier différents ordinateurs permettant la création d'un
réseau

-

Une entrée téléphonie permettant de brancher directement un téléphone et d’accéder
aux services de téléphonie Freebox

-

Un afficheur alphanumérique donnant accès à certaines informations notamment la
connexion des ports Ethernet.

un boîtier multimédia, la Freebox HD, contenant :
-

un décodeur SD et HD
un tuner TNT permettant d’accéder aux 18 chaînes de la TNT dont TF1 et M6 *
des prises Péritel, S-Video et S-Video composite
une prise HDMI pour raccorder un téléviseur HD Ready
une sortie S/P DIF et audio numérique pour relier une chaîne hi-fi
3 antennes pour la connexion sans fil au boîtier ADSL
une télécommande multifonction
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Les deux boîtiers peuvent être connectés par un câble Ethernet ou par Mimo évitant ainsi
tout câblage.

Cette nouvelle Freebox permettra grâce à la technologie Wi-Fi de proposer une nouvelle
manière de téléphoner en réalisant de vraies économies sur ses factures de téléphonie
mobile. A partir de tout téléphone « uniband » Wi-Fi ou « dual band » Wi-Fi/GSM, WiFi/GPRS, Wi-Fi/3G, situé à portée du réseau Wi-Fi d’une Freebox HD (toutes les Freebox
HD en service pas uniquement celle de l’abonné), les abonnés Freebox émettront leurs
communications depuis leur téléphone mobile en profitant de la grille tarifaire Freebox
(incluant les appels illimités vers les postes fixes en France métropolitaine et vers 14
destinations internationales**). Cette offre est compatible avec tous les abonnements
d’opérateurs mobiles.
L’activation de ce service est facturée 9,99 euros TTC par abonné. L’abonné pourra se
procurer lui même son combiné téléphonique Wi-Fi, cependant Free entend proposer avant
la rentrée de septembre 2006, un combiné « dual band ». Ce téléphone permettra des
communications à un débit de 64 Kbit/s soit une qualité largement supérieure à celle
constatée depuis les réseaux mobiles et répondra aussi aux besoins de sécurité des
utilisateurs, pour un prix aux alentours de 200 euros1.
D'autre part, l'ensemble des utilisateurs du service de téléphonie Freebox pourront grâce à
cette option téléphoner et recevoir des appels depuis n'importe quel ordinateur connecté à
Internet dans le monde en utilisant leur compte de téléphonie Freebox (avec tout
équipement/logiciel compatible SIP comme par exemple les messageries instantanées).
Toutes les communications émises par un abonné à partir de son compte Freebox :
- appels émis depuis un téléphone branché au dos de la Freebox
- appels émis depuis un téléphone connecté en Wi-Fi à une Freebox HD
- appels émis via le compte de téléphonie Freebox depuis n’importe quel ordinateur
connecté à Internet dans le monde
seront réunies sur une facture unique.
En France, il est couramment admis que 40 % des appels mobiles sont passés depuis le
domicile. Ainsi grâce à ce nouveau service innovant, Free permet à ses abonnés de réaliser
jusqu’à 40 % d’économies sur leurs factures de téléphonie mobile.
1

Prix donné à titre indicatif
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Le prix du forfait Free Haut Débit reste inchangé : 29,99 euros/mois, Freebox mise à
disposition gracieusement pendant toute la durée de l’abonnement. Ainsi les foyers
multiplient les économies réalisées : avec le forfait tout compris (Internet, téléphonie,
télévision, abonnement téléphonique, communications vers les postes fixes en France
Métropolitaine ** et vers 14 destinations internationales, téléphone en mobilité) ils bénéficient
également de l’équipement le plus complet (modem ADSL 2+, décodeur TV HD, tuner TNT,
Mediacenter, Wi-Fi Mimo, Multiposte).
Tous les abonnés dégroupés peuvent profiter de cette nouvelle Freebox, qui est
automatiquement mise à disposition de tout nouvel abonné dégroupé. Les abonnés existants
situés en zones dégroupées peuvent également en bénéficier dès à présent, sous réserve
de disponibilité, aux conditions précisées dans la procédure de renouvellement accessible
depuis leur console de gestion en ligne.
Aujourd’hui plus de 1,1 millions d’abonnés ADSL soit un peu plus de 70 % des abonnés Free
bénéficient du dégroupage et de l’offre triple-play. Free poursuit sa politique d’expansion du
dégroupage en France avec l’objectif d’accroître la proportion d’abonnés dégroupés jusqu’à
75 % à la fin de l’année.

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), One.Tel 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.

Offre sous réserve d’éligibilité de la ligne téléphonique et de l’équipement compatible.
*sous réserve d’être situé dans une zone de couverture de la TNT et de disposer de moyens de réception
adaptés.
** Appels gratuits depuis la Freebox vers une ligne fixe France Télécom ou Freebox en France métropolitaine,
hors numéros courts, spéciaux et O.B.L tiers
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