Paris, le 4 mai 2010

7 nouvelles chaînes en Haute Définition sur Freebox TV
Avec 24 chaînes Haute Définition dont 12 incluses dans le forfait,
Free propose la plus grande offre de chaînes HD disponible sur le marché

Free continue d’étoffer son offre de chaînes diffusées en Haute Définition (HD) en accueillant 7
nouvelles chaînes sur Freebox TV : BFM TV HD, Direct 8 HD, NRJ Hits HD, Clubbing TV HD, Lucky
Jack HD, Gong HD, Mezzo Live HD. Parmi ces chaînes, 4 sont proposées en avant-première :
•

Gong HD, 1ère chaîne de divertissement diffusée en HD et 16/9ème qui diffuse le meilleur des séries
d'animations japonaises mais également des films, des concerts, des magazines sur les jeux vidéos et
toute l'actualité des séries et sorties à destination des 15-34 ans.

•

NRJ Hits, 1ère chaîne musicale 24h/24 à diffuser les clips en Haute Définition et au format 16/9. La
chaîne propose également chaque année les retransmissions en direct du NRJ Music Tour.

•

Clubbing TV, 1ère chaine Haute Définition de musique électronique à destination des 15-24 ans. Au
programme, les meilleurs clips internationaux, des concerts, des magazines sur les plus grands DJs de
la planète, ainsi que toute l'actualité des clubs et des Dancefloor. La chaîne retransmet également
chaque année les plus grands tournée des DJ dans le monde.

•

ère
Lucky Jack HD, 1 chaîne française entièrement dédiée aux jeux d'argents, poker, paris sportifs mais
aussi casino et loteries. Quelques programmes à retrouver sur Lucky Jack HD : National Heads Up
Poker Championship,- Poker After Dark,- Women Poker Open, le JT du Poker, les cotes en direct.

Avec 24 chaînes Haute Définition dont 12 incluses dans le forfait, Free propose la plus grande offre
de chaînes HD disponible sur le marché.

Ces chaînes sont également disponibles pour les abonnés à l’offre AliceBox TV. Offre accessible sous réserve
d’éligibilité de la ligne téléphonique au service TV, du débit nécessaire, de la détention des équipements et accessoires
compatibles Haute Définition. Prix des chaînes en option disponible sur www.free.fr et http://www.aliceadsl.fr/ .
Liste des chaînes HD disponibles hors bouquets Canalsat et Canal+. Clubbing TV HD et Lucky Jack HD: ouverture en
juin 2010.
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téléphonie fixe) ainsi que IFW (Wimax). Le Groupe Iliad est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris sous le symbole ILD.

