COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 7 février 2017

Le 1er bouquet TV vietnamien disponible en France sur la Freebox

Free continue d’enrichir son offre audiovisuelle et ouvre sur la Freebox le 1er bouquet de
chaînes vietnamiennes disponible en France.
Ce bouquet vietnamien donne accès pour 2,99€/mois aux chaînes VTV1, VTV3, HTV9 et
NetViet/VTC10 :
•

VTV1 est la 1ère chaîne d’information vietnamienne (3ème audience nationale) et propose un
journal toutes les heures ainsi que des documentaires et des films.

•

VTV3 est la 1ère chaîne de divertissement vietnamienne (2ème audience nationale). Elle diffuse
huit films par jour, les plus grands succès mondiaux (X-Factor, The Voice, Iron Chef, The
Voice Kids, Dancing with the Stars…), mais aussi du sport, de la musique et des jeux.

•

HTV9 est une chaîne généraliste (7ème audience nationale) qui propose des films, des
journaux télévisés, des programmes jeunesse, 15 live /mois, du théâtre, des documentaires
et de la musique.

•

NetViet / VTC10 est la chaîne historique des expatriés.

Free est le 1er opérateur à proposer un aussi grand bouquet de chaînes vietnamiennes.
Ce bouquet - 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 507 à 510.
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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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