COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 12 juin 2018

FREEBOX :
28 MATCHS DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2018TM
DISPONIBLES EN 4K SUR TF1

À l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2018TM qui débute le 14 juin, TF1, diffuseur officiel de la
Coupe du Monde de la FIFA 2018TM, diffusera les 28 meilleurs matchs de la compétition en 4K sur la
Freebox mini 4K.
Rien de tel que la 4K (Ultra Haute Définition) pour vivre le match avec encore plus d’émotions, comme
si on y était !
Cette nouvelle chaîne TF1 4K est disponible et incluse pour les abonnés fibre équipés du Player mini
4K, qu’ils soient abonnés au Forfait Freebox mini 4K ou aux Forfaits Freebox Révolution avec TV by
CANAL Panorama/Freebox Révolution avec l’option multi-TV mini 4K. Elle est accessible sur le canal
101.
Les téléspectateurs pourront profiter de la diffusion en 4K dès le 14 juin à l’occasion du 1er match de la
compétition (Russie/Arabie Saoudite).
Par ailleurs, 3 Grands Prix de Formule 1 seront également proposés en 4K sur TF1 4K :
• le Grand Prix de France : 24 juin 2018
• le Grand Prix de Belgique : 26 août 2018
• le Grand Prix d’Italie : 2 septembre 2018
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Accès à la chaîne TF1 4K uniquement avec la fibre et sous réserve d’un téléviseur compatible. Option multi-TV mini 4K (abonnés Freebox Révolution avec
TV by CANAL Panorama et Freebox Révolution) à 1,99€/mois sans engagement : mise à disposition d’un Player mini 4K (frais d’envoi 19€). Offre soumise
à conditions, sous réserve d’éligibilité. Voir conditions sur www.free.fr

À 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). 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. Le Forfait Free inclut toute l’année le roaming depuis plus de 35 pays : appels, SMS & MMS illimités depuis
Europe, DOM, Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël (vers la même destination) et 25Go/mois
d’Internet mobile en 3G depuis tous ces pays + Mexique, Suisse, Turquie, Algérie, Thaïlande et Russie. Par ailleurs, Free inclut la 4G
en illimité dans son Forfait à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox. Free compte plus de 20 millions d’abonnés (dont 6,5 millions
d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,8 millions d’abonnés mobiles au 31/03/2018).
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