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La 4G incluse dans le Forfait 2€
Free continue d’enrichir ses offres en incluant l’internet mobile en 3G/4G
(50Mo de volume de données) ainsi que les MMS dans son Forfait 2€.
Free démocratise le très haut débit mobile en permettant au plus grand nombre de
profiter de la 4G grâce à son Forfait 2€ toujours imbattable.
Au delà des 50Mo, les abonnés continuent de profiter de l’internet mobile à un tarif
de seulement 0,05€ par Mo supplémentaire.
Pour les abonnés Freebox, ce forfait 4G est offert à 0€/mois.

Free poursuit le déploiement de son réseau mobile qui compte à ce jour plus de 800
sites 4G.
Pour les nouveaux abonnés, l’offre est accessible dès jeudi 12 décembre. Les
abonnés actuels au Forfait 2€ bénéficieront automatiquement des nouveaux
services inclus dans le forfait 2€ dès leur prochain mois de facturation.
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A propos de Free
Free est l’inventeur de la Freebox, le 1er boîtier multiservices sur l’ADSL. Free est à l’origine de nombreuses
innovations sur le marché de l’accès haut débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses
destinations …). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Fin 2010, Free a lancé la Freebox
Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM. Free a été le 1er
opérateur à intégrer les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free a également été le 1er opérateur à avoir
intégré à ses offres les appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des
offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte plus de 5,5 millions d’abonnés haut débit
et plus de 7,4 millions d’abonnés mobiles (au 30/09/2013).
SMS et MMS illimités hors n° courts, spéciaux, surtaxés.
Tarif au 10/12/2013. Offre soumise à conditions, (cf.mobile.free.fr) valable en France métropolitaine selon couverture réseau et
avec un mobile compatible. Carte SIM : 0€ sous conditions suivantes : souscription du Forfait 2€ par Internet avec portabilité
du numéro et (ii) activation de la SIM dans les 15 jours suivant sa date d’envoi ; dans les autres cas : 10€. Offre 0€/mois
réservée aux abonnés Freebox dans la limite d’un abonnement mobile par foyer. Perte de la réduction de 2€/mois en cas de
résiliation du forfait Freebox. Option BlackBerryTM à 1€/mois. Communications hors n° courts, spéciaux, surtaxés et SMS/MMS
surtaxés. Crédit Internet de 50Mo/mois (au-delà du crédit : 0,05€TTC/Mo). Mo non reportables le mois suivant. Pour les
abonnés ayant souscrit l’option data, celle-ci sera remplacée par la nouvelle offre et ne sera plus facturée à compter de leur
prochain mois de facturation. Accès FreeWifi en France métropolitaine et avec mobile compatible EAP-SIM. DOM :
Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et La Réunion.
Liste des destinations fixes vers l’international et l’Outre Mer incluses dans les 2h d’appels : Açores, Afrique du Sud, Aland (Île),
Alaska, Allemagne, Andorre, Angleterre, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Baléares, Belgique, Bermudes,
Brésil, Brunéi, Bulgarie, Caimans (Îles), Canada, Canaries (Îles), Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée du sud, Corfou, Costa
Rica, Crête, Croatie, Cyclades, Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Feroe (Îles), Finlande, Gibraltar, Grèce,
Guadeloupe, Guam, Guernesey, Guyane française, Hawaï, Hong-Kong, Hongrie, Iles Vierges américaines, Inde, Irlande, Irlande
du Nord, Islande, Israël, Italie, Japon, Jersey, Jordanie, La Réunion, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao,
Madère, Malaisie, Malte, Man (Île), Mariannes du Nord (Îles), Martinique, Mayotte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Panama, Pâques (Île), Paraguay, Pays de Galle, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Puerto Rico, République Slovaque,
République Tchèque, Roumanie, Russie, Saint Barthélemy, Saint Martin, San Marin, Sardaigne, Sicile, Singapour, Slovénie,
Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Trinité & Tobago, Vatican et Venezuela. Au-delà du forfait 2h, 0,05€/mn pour les appels en
France métropolitaine (hors n° courts et spéciaux) ; pour les destinations fixes incluses vers l’international et l’Outre-Mer, voir
tarifs dans la brochure tarifaire. Destinations non incluses disponibles en option et facturées selon les tarifs disponibles dans la
brochure tarifaire.
Service accessible en 3G sur le réseau Free Mobile dans les bandes de fréquences 900 MHz et 2100 MHz, en itinérance 2G/3G
sur tout ou partie du réseau de l’opérateur historique partenaire et en 4G sur le réseau Free Mobile dans la bande de
fréquences 2600 MHz. Le service 4G est disponible sous réserve d’être équipé d’un mobile compatible et sous couverture
réseau 4G de Free Mobile. Réseau 4G en cours de déploiement. Mobiles compatibles 4G sur mobile.free.fr.
Débit maximum théorique en réception avec un équipement compatible : jusqu’à 150 Mbit/s dans les zones couvertes en 4G
(selon arrêté du 15 janvier 2010). Le débit effectif varie notamment en fonction du nombre d'utilisateurs simultanés connectés
au réseau, du lieu d'utilisation et de l'équipement utilisé. Le service peut être affecté du fait d’obstacles (immeubles hauts,
reliefs...). Couverture en extérieur de la population.
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