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Freebox : Free inclut les appels vers les lignes fixes en Tunisie

Fidèle à sa stratégie de proposer toujours plus de services pour le même prix, Free permet
à ses abonnés Freebox Révolution (en zone dégroupée ADSL ou fibrée) et Freebox Crystal
(en zone non dégroupée) de bénéficier des appels sans surcoût vers les lignes fixes en
Tunisie.
Cette offre est valable pour tous les nouveaux abonnés à ces forfaits. Elle est également
accessible pour les abonnés actuels à ces forfaits après validation des nouvelles Conditions
Générales d'Abonnement et de la brochure tarifaire en date du 3 juillet 2014 accessibles en
ligne depuis leur « Espace Abonné ».
Free rappelle que ses forfaits Freebox permettent d’appeler sans surcoût vers les fixes de
plus de 100 destinations.

Appels vers les numéros de fixes en Tunisie commençant par (00)2167, hors appels vers les numéros spéciaux
ou supports de services autres que communications interpersonnelles, réservés aux nouveaux abonnés Forfait
Freebox Révolution (en zone dégroupée ou fibrée) et Forfait Freebox Crystal (en zone non dégroupée), jusqu'à 99
correspondants différents/mois, pour un usage privé et dans le cadre d’une utilisation conforme aux conditions
générales d’abonnement (article 4.3) disponibles sur free.fr. Pour les abonnés actuels aux forfaits susvisés :
l’application de la nouvelle brochure tarifaire sera effective dans un délai de 24 heures à compter de la validation
par l’abonné des Conditions Générales d’Abonnement Freebox et de la brochure tarifaire du 03/07/2014 sur
« l’Espace Abonné », dans la rubrique « Mes Conditions Générales d’Abonnement», onglet « Mon abonnement ».
Si l'opérateur historique tunisien devait revoir ses conditions d'interconnexion à la hausse, Free se réserve le droit
de revenir au tarif actuel, après avoir informé l'abonné conformément aux dispositions légales en vigueur.
Offre Freebox soumise à conditions, valable en France métropolitaine sous réserve d’éligibilité de la ligne
téléphonique. Conditions et liste des destinations fixes sur www.free.fr

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 ADSL 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 5,7 millions d’abonnés haut
débit et plus de 8,6 millions d’abonnés mobiles au 31/03/2014.

	
  

