Paris, le 16 octobre 2008

Free élargit son bouquet de chaînes diffusées en MPEG-4
Grâce à l’encodage en MPEG-4 et au faible débit utilisé pour la diffusion de ces chaînes,
Free permet à la quasi totalité de ses abonnés dégroupés équipés de la Freebox HD
d’accéder à un bouquet de 32 chaînes sur leur télévision
Après avoir lancé en 2007 son 1er bouquet de 18 chaînes TV en « bas débit », Free étend
cette offre avec l’ouverture de 14 chaînes supplémentaires:
RTL 9
AB 1
AB Moteurs
Ciné FX
Ciné Polar
Ciné First
Encyclopédia

Mangas
Action
Toute l'Histoire
Escales
Chasse et Pêche
Animaux
XXL

Ces 32 chaînes dites « bas débit » sont encodées en MPEG-4 et ne nécessitent qu’un faible
débit pour leur réception (environ deux fois moins élevé que les chaînes diffusées en MPEG2 en qualité standard ou « SD »)
Pour rappel, le MPEG-4 est une norme permettant une plus grande compression d’un flux
audiovisuel à qualité comparable avec l’encodage MPEG-2.
Free est le seul FAI à proposer la diffusion de chaînes en MPEG-4 avec ce faible débit,
permettant ainsi à la quasi-totalité des abonnés situés dans les zones dégroupées et
équipés de la Freebox HD de regarder ces 32 chaînes sur leur télévision.
Offre Freebox accessible sous réserve d’éligibilité de la ligne téléphonique.
Encodage réalisé avec des équipements ATEME, leader mondial dans les solutions de compressions
vidéos en MPEG-4 / H.264.
Chaînes disponibles dans le cadre du forfait Free Haut Débit dont certaines en option, à l’unité ou en
pack.
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