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Paris, le 16 janvier 2014

Freebox TV :
Free renforce son offre thématique Découverte avec l’arrivée dans son basic
de 3 chaînes emblématiques

Free continue d’étoffer l’offre de chaînes de télévision accessible pour ses abonnés
triple-play avec l’arrivée des 3 chaînes « Découverte » de référence : NATIONAL
GEOGRAPHIC CHANNEL, NAT GEO WILD et VOYAGE.
Editées par le groupe Fox International Channels France, ces chaînes familiales et ouvertes
sur le monde sont désormais proposées dans l’offre basic Freebox TV. Free est le 1er
opérateur triple-play à les rendre ainsi accessibles à l’intégralité de sa base éligible.
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Présente dans 171 pays auprès de 440 millions de foyers, NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL propose les plus grands documentaires sur la science, l’aventure, l’histoire et la
découverte au sens le plus large ainsi que des enquêtes choc. Parmi les nombreux
programmes : Aux frontières de la science, Air Crash, Brain Games, Megafactories, Pêche à
haut risque, Cosmos…

En proposant le meilleur du documentaire animalier ainsi qu’une découverte permanente de
la vie sauvage et de la nature, NAT GEO WILD entraîne les téléspectateurs dans
d’incroyables expéditions aux quatre coins du monde. Avec ses programmes phares
comme Super César, Destination Wild ou encore Les aventures de Brady Barr… la chaîne
permet aux téléspectateurs de mieux comprendre notre écosystème et les dangers qui le
menacent.
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Depuis sa création, la chaîne VOYAGE offre aux téléspectateurs une télévision inspirante
faite d’évasion, de rencontres avec d’autres cultures, une bulle de détente qui fait voyager
avec des programmes cultes comme A table avec Ishaï, Le Monde vu du train, J’irai dormir
chez vous…

Ces chaînes sont accessibles en Haute Définition (HD) sur les canaux 57, 58 et 59.
L’offre Freebox TV permet d’accéder à un large choix de chaînes de TV (plus de 450 dont
plus de 200 incluses dans le basic) ainsi qu’à de nombreux services audiovisuels comme la
télévision de rattrapage avec 45 chaînes accessibles sur Freebox Replay ou encore une
offre élargie de télévision délinéarisée (vidéo à la demande)…

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).

Offre Freebox Révolution et service de télévision accessibles sous réserve d’éligibilité, de souscription à l’option
Freebox TV (1,99€/mois) du débit nécessaire, de la détention d’équipements et accessoires compatibles Haute
Définition (HD).
Conditions sur www.free.fr
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