COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 7 février 2017

Free enrichit son offre TV :
lancement de Telekidz, le 1er bouquet TV arabe de chaînes pour enfants

Free continue d’enrichir son offre audiovisuelle et lance Telekidz, le 1er bouquet TV arabe de
chaînes pour enfants, qui inclut pour 2,99€/mois les chaînes Al Rawda, Basma et Majid.
- Al Rawda est une chaîne éducative pour les 3-6 ans.
Rawda en Arabe signifie « préscolaire ». Cette chaîne diffuse des programmes aux concepts
éducatifs favorisant le développement intellectuel de l’enfant de moins de 6 ans. Elle propose
des programmes « comme à l’école », les aidant à apprendre à compter, connaître les couleurs,
chanter, etc.
- Basma est une chaîne de dessins animés pour les 3-6 ans.
Basma en Arabe signifie « rigolade ». La chaîne offre une multitude de dessins animés
sélectionnés avec attention. Le but de la chaîne est de permettre aux enfants d’apprendre tout
en s’amusant.
- Majid est une chaîne jeunesse.
Majid est le prénom d’un des personnages principaux de la chaîne, qui provient à l’origine d’un
magazine pour enfants créé en 1980. Les programmes diffusés sont équilibrés entre des
programmations modernes et des programmes plus simples et culturels – Idéal pour les enfants
d’aujourd’hui qui veulent se divertir et regarder des dessins animés en arabe.

Ce nouveau bouquet TV - accessible dès maintenant sur la Freebox et quelque soit le modèle
de Freebox - illustre la richesse de l’offre audiovisuelle de Free, notamment l’offre Freebox
Révolution avec TV by CANAL Panorama qui permet d’accéder à plus de 550 chaînes dont 280
incluses.
Chaînes accessibles sur les canaux 677 à 679.
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A propos de Free
Free, filiale du Groupe Iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses
innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses
destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox Révolution, la 6ème génération de Freebox
intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM est complétée par la Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché
français. Free a été le 1er opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également 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 inclut dans son Forfait Free le roaming depuis l’ensemble des pays de l’Union
Européenne, les Etats-Unis, le Canada, Israël, l’Australie, la Norvège, l’Islande, l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, 35 jours par an et
par pays (sauf 4G). Free compte près de 19 millions d’abonnés (dont plus de 6,3 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et
plus 12,3 millions d’abonnés mobiles au 30/09/2016).

Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, réservée aux abonnés Freebox éligibles au service de télévision et titulaires
du service Freebox TV (inclus ou en option payante selon l'offre Freebox souscrite). Chaînes TV disponibles au 07/02/2017. Liste des
chaînes composant le bouquet TV susceptible d'évolution. Voir conditions sur www.free.fr
Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama : offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine en zone dégroupée ou
fibrée, sous réserve de compatibilité technique et d'éligibilité. Conditions, liste des chaînes et éligibilité sur www.free.fr
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