Paris, le 20 Mars 2008
Free propose jusqu’à 22 Mbps en zones non dégroupées
pour le même prix (29,99 euros/mois)

Dans le prolongement de l’action menée depuis plus de cinq ans pour apporter l’offre la plus
compétitive et la plus attractive au plus grand nombre de foyers français, Free continue
d’innover et propose en zones non dégroupées le débit maximal que permet l’ADSL 2+ de
l’opérateur historique, soit un débit allant jusqu’à 22 Mbps en réception.
Les nouveaux abonnés Free Haut Débit en zones non dégroupées bénéficient ainsi d’une
offre exceptionnelle leur permettant de profiter pour 29,99 euros/mois:
- d’un accès à Internet avec un débit allant jusqu’à 22 Mbps en réception et 1 Mbps en
émission,
- d’un service de téléphonie incluant l’abonnement téléphonique (Freebox Only), soit
une économie de plus de 190 euros/an, ainsi que les appels illimités vers les postes
fixes de 70 destinations,
- de nombreux services téléphoniques (présentation du numéro, messagerie unifiée,
conférence téléphonique, rejet des appels anonymes, téléphonie sur Wifi, fax…)
- d’un accès depuis l’ordinateur à un bouquet de chaînes de TV,
- de la mise à disposition de la Freebox v4 incluant la fonction routeur et compatible
WiFi.
Cette offre est d’ores et déjà disponible pour tous les nouveaux abonnés situés en zones
non dégroupées.
Les modalités de migration vers cette offre seront bientôt communiquées aux abonnés
existants.

Débits ATM (soit 18 Mbps IP en réception)
Offre soumise à conditions, disponible sous réserve d’éligibilité de la ligne téléphonique cf. www.free.fr et
accessible sous réserve d’être équipé de la Freebox v4.
Appels illimités depuis la Freebox vers les postes fixes de 70 destinations hors numéros courts et spéciaux.
Bouquet de chaînes accessible en zones non dégroupées depuis http://adsl.free.fr/tv/

Free est une filiale d’Iliad.Le Groupe Iliad est un acteur majeur sur le marché français de l’accès à Internet et des
télécommunications avec Free (2 904 000 abonnés ADSL au 31/12/2007), Onetel et Iliad Télécom (opérateurs de
téléphonie fixe) ainsi que IFW (Wimax).Le Groupe Iliad est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris sous le symbole ILD.

