Communiqué de presse
Paris, le 6 Janvier 2005

Free, seul FAI à offrir un débit de 20 Mbit/s à ses abonnés dégroupés
Désormais grâce à l’ADSL 2+ les utilisateurs de Free bénéficient automatiquement
pour 29,99 € /mois d’un débit allant jusqu’à 20 Mbit/s *
Lancée par Free le 20 Octobre 2004 pour la 1ère fois en Europe, l’offre ADSL 2+ de Free permet de
bénéficier automatiquement dès aujourd’hui sous réserve d’éligibilité de la ligne, d’un accès à
Internet à très haut débit 20 Mbit/s* en réception, 1 Mbit/s * en émission, sans changement de prix.
Cette offre est accessible automatiquement à tous les nouveaux clients Free Haut Débit dégroupés
et équipés de la Freebox v4. Cette version de Freebox est distribuée systématiquement à tous les
nouveaux abonnés Free Haut Débit depuis l’automne 2004.
Les anciens abonnés Free peuvent vérifier si leur ligne est raccordée en ADSL 2+ sur leur console
d’informations techniques (http://adsl.free.fr/suivi/suivi_tech.html). Free poursuit en effet de façon
intensive la mise à jour en ADSL 2+ de ses équipements (DSLAM) afin d’en faire bénéficier tous ses
clients dégroupés.
Les anciens abonnés peuvent par ailleurs demander la renouvellement de leur modem ancienne
génération pour obtenir la Freebox v4 compatible ADSL 2+ sur le site de Free
(http://adsl.free.fr/comptes/)
Free rappelle qu’il est le seul FAI à proposer commercialement l’ADSL 2+ à une échelle nationale.
L’offre Freebox, seule offre « triple-play » avec un terminal unique, permet à ses abonnés situés
dans des zones dégroupées de bénéficier pour 29,99 euros / mois d’un accès à Internet à très haut
débit, d’une offre de téléphonie incluant la gratuité des appels locaux et nationaux vers un poste fixe
en France Métropolitaine, ainsi qu’un accès à plus de 150 chaînes de télévision en qualité numérique
(notamment CANAL PLUS et CANALSATDSL…) .
Pour le même prix, ces abonnés peuvent choisir de s’affranchir de l’abonnement téléphonique en
choisissant le dégroupage total. Le coût de cet abonnement étant pris en charge par Free.
Dans les zones non dégroupées, les clients Free Haut Débit bénéficient pour 29,99 €/mois d’une
offre « dual-play » composée d’un accès à Internet à haut débit (2560 kbp/s* en réception – 160
kbp/s* en émission) et d’une offre de téléphonie incluant la gratuité des appels locaux et nationaux
vers un poste fixe en France Métropolitaine.
Pour plus d’informations : http://adsl.free.fr/
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