Paris, le 29 juin 2010

Freebox TVREPLAY : les programmes de 33 chaînes
disponibles en télévision de rattrapage sur Freebox TV
Free ouvre l‘offre de télévision de rattrapage (catch-up tv) la plus complète : Freebox
TVREPLAY. Avec ce service de
catch-up tv, les abonnés peuvent
voir ou revoir les programmes de
33 chaînes dans les 7 jours qui
suivent leur diffusion.
Ce service est accessible pour les
abonnés aux offres Freebox et
Alicebox équipés de la dernière
génération de décodeur TV HD.
Freebox TVREPLAY est proposé
sans surcoût, sous réserve de
disponibilité, pour les chaînes
accessibles dans le cadre du forfait.
Les chaînes optionnelles proposent
le service à prix inchangé (cf. liste
ci-dessous).

L’accès au service se fait simplement depuis le menu principal de Freebox TV (touche
FREE) en sélectionnant « Freebox TVREPLAY ». Les abonnés ayant souscrit à l’offre Multi
TV bénéficient de la fonction sur plusieurs TV.

Chaînes du service Freebox TVREPLAY
Chaînes disponibles en juin
Basic
M6
ARTE
W9
Gulli
NRJ 12

Game One
NT1
France 24
LCP
RTL9
AB1
AB Moteurs

Chaînes disponibles en août

Optionnelles

Basic

Optionnelles

Odyssée
Motors TV
Escales
Chasse et pêche
Toute l'histoire
Encyclopedia
Animaux
Boing
Boomerang
TCM

BFM
Euronews
France 2
France 3
France 4
France 5
France ô
NRJ Paris
TV5

MCM
Mangas

Service proposé en version bêta, susceptible d’évolutions à tout moment et soumis à conditions de disponibilité,
d’éligibilité et de la détention de la Freebox HD ou du décodeur Alicebox HD.

Free est une filiale d’Iliad. Le Groupe Iliad est un acteur majeur sur le marché français de l’accès à Internet et des
télécommunications avec Free et Alice (4 504 000 abonnés ADSL au 31/03/2010), Onetel et Iliad Télécom (opérateurs de
téléphonie fixe) ainsi que Free Mobile. Le Groupe Iliad est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris sous le symbole ILD.

