COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 janvier 2020

Pour la 1ère fois en France, YouTube Kids est intégré directement dans une box

Pour bien débuter l’année, Free a réservé une belle surprise aux familles : elles peuvent désormais
accéder à YouTube Kids directement sur la Freebox depuis leur télévision.
C’est la 1ère fois en France que YouTube Kids est intégré directement dans une box. Ce partenariat
s’inscrit dans la volonté de Free de proposer toujours plus de contenus à ses abonnés Freebox.
YouTube Kids est disponible sans surcoût dès aujourd’hui pour les abonnés Freebox Delta, Freebox
Révolution, Freebox One et Freebox mini 4K.
Une offre de contenus variée pour tous les goûts !
YouTube Kids réunit sur une même plateforme une large gamme de contenus : des émissions de
divertissement et dessins animés, des contenus éducatifs et des tutoriels adaptés aux plus jeunes, mais
aussi un large choix de clips musicaux et de danse pour les enfants qui ont le rythme dans la peau.
Par exemple:
- Des classiques tels que Bonne Nuit les Petits, Olive et Tom, Trotro, Tchoupi, Didou, Oggy
et les Cafards, Zig et Sharko, Grizzy et les Lemmings, Masha et Michka, C'est Pas Sorcier,
Un Jour Une Question, Une Saison au Zoo, Le Monde de Jamy...
- Les artistes préférés des enfants (Kids United, Soprano, Amir, Louane… ) ou encore les
contenus sportifs qui les font vibrer, via les chaînes de la Fédération Française de Football, du
PSG, de Roland Garros, etc.
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Une expérience sécurisée, adaptée aux enfants
YouTube Kids a été créé pour offrir aux enfants un environnement sécurisé, leur permettant ainsi de se
divertir et d'assouvir leur curiosité. Les contenus proposés sont filtrés en fonction de leur âge. Si les
enfants peuvent découvrir des programmes par eux-mêmes de façon simple et ludique, certaines
fonctionnalités peuvent aider les parents à les accompagner dans l'exploration de nouveaux centres
d'intérêts.
Une suite complète d’outils de contrôle parental
YouTube Kids permet aux parents d’accéder à toute une gamme d’outils pour contrôler l’accès au
service1.
Ils peuvent ainsi créer des profils utilisateurs pour chacun de leurs enfants, personnaliser leurs contenus
et recommandations. Ils disposent également d’un minuteur qui permet de limiter le temps d'utilisation
du service, en indiquant aux enfants qu'il est temps de fermer l'application. Enfin, ils peuvent accéder à
l’historique des programmes regardés par les enfants. Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités, vous
trouverez ici le Guide YouTube Kids à l'usage des parents.
Un accès multi-écrans
YouTube Kids est également accessible sur smartphone et tablette via l'application. Les enfants
peuvent retrouver leurs contenus personnalisés directement sur leurs terminaux mobiles, lorsqu’ils sont
en situation de mobilité par exemple.
Vous trouverez plus d’informations sur YouTube Kids ici.

A propos de Free
Free, filiale du Groupe Iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boîtier multiservices sur l'ADSL. Free
est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis
janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free
compte près de 20 millions d’abonnés (dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et
13,3 millions d’abonnés mobiles au 30/09/2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau
mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad, et comptait près de 4,5 millions
d’abonnés au 30 septembre 2019.
Offres Freebox soumises à conditions, sous réserve d'éligibilité. Voir conditions et éligibilité sur free.fr
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Il est nécessaire d'avoir un compte Google pour créer un profil YouTube Kids et avoir accès à toutes les
fonctionnalités telles que les contrôles parentaux ou le minuteur; le paramétrage de certaines fonctionnalités
se fait exclusivement depuis l’application YouTube Kids sur smartphone
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