Paris, le 21 décembre 2006 - 08h30

TF1, TMC, Tfou et Odyssée accessibles sur Freebox TV à compter du 5 janvier 2007
TF1 Vision renforce l’offre VOD de Free

Après l’ouverture de Jet TV et de TMC en décembre, les chaînes du Groupe TF1 arrivent en force sur
Freebox TV. A partir du 5 Janvier 2007, TF1, Tfou et Odyssée seront accessibles à l’ensemble des
abonnés éligibles au service audiovisuel de Free quelle que soit leur version de Freebox.
Par ailleurs, Free confirme son avance en matière de Vidéo à la Demande (VoD) puisqu’il ouvrira en
parallèle TF1 Vision, la chaîne de TV à la demande du Groupe TF1 qui permettra aux abonnés de voir
et revoir les programmes déjà diffusés quand ils le souhaitent.
Avec plusieurs centaines de programmes exclusifs disponibles dès le lancement, c’est toute la
richesse du catalogue de TF1 Vision qui devient accessible aux abonnés Freebox : films, fictions,
séries, spectacles, programmes jeunesses et découvertes. Les abonnés auront également la
possibilité de visionner à la carte, une fois l’émission diffusée les plus grands succès d’audience de la
chaîne directement sur leur télé.
Cette offre de télévision à la demande apporte aux abonnés une très grande souplesse et liberté dans
leur consommation des programmes audiovisuels sur Freebox. Ces programmes sont accessibles à
tous les abonnés éligibles au service audiovisuel de Free quelle que soit leur version de Freebox.
TF1 Vision permet à Free de renforcer son offre de programmes à la demande disponible sur la
Freebox. Grâce à cet accord Free confirme son avance technologique en étant la seule plate-forme
sur ADSL à proposer à ses abonnés une offre de vidéo à la demande aussi large et exhaustive.

Offre accessible sous réserve d’éligibilité et des caractéristiques techniques de la ligne téléphonique.
TF1 sera accessible sur le canal 1, Tfou sur le canal 34 et Odyssée sur le canal 94.
TMC est diffusé sur le canal 10.
TF1 Vision sera disponible sur le canal 1 en appuyant sur la touche « info » de la télécommande.

__________________________________________________________________________________________
Free est une filiale d’Iliad.
Le Groupe Iliad est un acteur prépondérant sur le marché français de l’accès à Internet et des
er
télécommunications avec Free (1 opérateur ADSL alternatif avec 2 076 000 abonnés ADSL au 30/09/2006),
Onetel et Iliad Télécom (opérateurs de téléphonie fixe), Kertel (cartes pré-payées), IFW (Wimax) et Citéfibre
(FTTH). Créé en 1991, le Groupe Iliad emploie aujourd’hui plus de 1 500 salariés. Le Groupe Iliad est coté sur
l’Eurolist d’Euronext Paris sous le symbole ILD.

