Paris, le 3 juillet 2008

Encore plus de HD chez Free !

Free continue d’enrichir son bouquet de chaînes diffusées en Haute Définition (HD) et
propose de nouveaux contenus HD.
Free Home Vidéo, l’offre de S-VOD (Vidéo à la Demande en illimité par abonnement) offre à
compter du mois de juillet un large choix de contenus HD avec :
- des films :Troie, Pirate des Caraïbes, Air Force One, Les Ailes de l’Enfer, Armageddon,
Die Hard,Le Père de la Mariée, Ennemi d’Etat, Starship Troopers, La Trilogie Matrix, Le
Dernier Samouraï…
- les derniers concerts de Mika, Mariah Carey, Toto, Amy Winehouse, Kanye West…
-mais aussi des séries comme Ugly Betty, Lost, Desperate Housewives, Ghost Whisperer,
Esprits Criminels…
En proposant ces nouveaux contenus, Free permet à ses abonnés équipés de la Freebox
HD de bénéficier d’une offre exceptionnelle à un prix inchangé (à partir de 5,99 euros/mois).
Free Home Vidéo est accessible sur le canal 100.

L’offre de chaînes Haute Définition s’étend également avec l’arrivée de France 2 HD. Avec
cette nouvelle chaîne HD, les abonnés équipés de la Freebox HD peuvent regarder les
principaux événements sportifs comme le Tour de France (du 5 au 27 juillet) ou encore les
Jeux Olympiques de Pékin en haute définition natif.
Cette offre permet également d’accéder à des films de cinéma, des fictions ainsi que des
événements culturels diffusés en HD. Cette chaîne est accessible sur le canal 48.
Ces nouveaux contenus viennent ainsi renforcer l’offre Haute Définition de Freebox TV qui
compte déjà : M6 HD, National Geographic Channel HD, NRJ12 HD et i-Concerts HD.

Offre accessible sous réserve d’éligibilité de la ligne téléphonique au service Freebox TV, du débit
nécessaire et de la détention des équipements et accessoires compatibles Haute Définition.
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