Paris le 18 Mars 2004

Free lance la téléphonie gratuite pour tous !
Tous les abonnés de Free Haut-Débit vont maintenant recevoir le boîtier Freebox .
Ils vont pouvoir bénéficier de l’accès à Internet à très haut débit
et de la téléphonie gratuite en France métropolitaine
Free propose à tous ses nouveaux abonnés la Freebox, qu’ils soient en zone dégroupée ou non dégroupée
pour seulement 29,99 euros par mois, sans frais d’accès et sans engagement de durée.
La Freebox permet à l'abonné de se connecter à Internet à très haut débit (supérieur à 2048 Kbps dans les
zones dégroupées et 1024 Kbps dans les zones non dégroupées) et de téléphoner gratuitement depuis sa
Freebox en France métropolitaine en branchant simplement un poste téléphonique sur la prise prévue à cet
effet au dos du boîtier.
L’offre de téléphonie Freebox intègre de nombreuses options bien évidemment gratuites:
- attribution d’un numéro de téléphone de la forme 0 87x,
- service de messagerie vocale,
- messagerie unifiée,
- affichage du numéro appelant, et présentation du nom,
- service d’abonné absent,
- double appel, appel en instance,
- rappel du dernier appelant,
- conférence à 3, transferts,
- restriction de présentation d’identité, restriction des appels sortants,
- rejet des appels anonymes, protection contre tous les renvois, filtrage des appels sortant, ….
Les tarifs en vigueur des appels émis à partir du poste téléphonique branché sur la Freebox sont :
gratuité des appels des abonnés Freebox vers d'autres abonnés Freebox
gratuité des appels vers la France métropolitaine (vers une ligne France Telecom)*
19 centimes vers les mobiles français
3 centimes vers : Allemagne, Royaume Uni, USA, Japon, Hong Kong, Italie, Portugal, Australie,….
Il est à noter que la facturation se fait à la seconde dès la 1ère seconde sans aucun crédit temps.
Les appels émis vers le numéro Freebox depuis un poste France Telecom en France Métropolitaine sont
faturés à l'appelant au coût d'un appel local. Il est accessible du monde entier, y compris des mobiles (à titre
d’information, les numéros Freebox vont êtres intégrés dans les forfaits Bouygues Télécom à partir du 5
avril,….).
Les anciens abonnés ne disposant pas encore de la Freebox se verront proposer l’échange de leur modem
Sagem contre une Freebox à compter du deuxième trimestre 2004.
Free souhaite poursuivre sa politique d’innovation sur le marché ADSL couplant le meilleur tarif au maximum
de services. Cette politique repose sur les efforts de Recherche et Développement de l’équipe dédiée à la
Freebox et sur le réseau du groupe. En 2004, le groupe prévoit d’investir au total plus de 110 millions d’Euros.
* Hors numéros spéciaux.
A propos de Free :
Free fait partie du Groupe Iliad.
Le Groupe Iliad est un acteur prépondérant sur le marché français de l’accès à l’Internet et des télécommunications grand
public à travers ses filiales Free (2ème Fournisseur d’accès Internet, opérateur détenteur des licences L 33-1 et L 34-1),
One.Tel (opérateur de téléphonie fixe) et Kertel (cartes pré-payées). Créé en 1991, le Groupe Iliad emploie aujourd’hui 520
personnes et est un des derniers Groupes français indépendant dans le secteur des télécommunications. Le Groupe Iliad
est coté au Premier marché de Euronext Paris sous le symbole ILD.

