COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 25 octobre 2004 à 8h30

CANAL+ Numérique par ADSL et CANALSATDSL
disponibles sur la Freebox pour les clients Free ADSL

Le Groupe CANAL+, leader de la télévision à péage en France et Free (Groupe
Iliad), le 1er opérateur alternatif ADSL français, ont signé un accord visant à
proposer la chaîne premium CANAL+ et ses déclinaisons numériques ainsi que la
richesse du bouquet CANALSATDSL dans l’offre de télévision de Free.
A partir du 24 novembre prochain, CANAL+ Numérique par ADSL et
CANALSATDSL seront en effet disponibles sur la Freebox. Dès le 4 novembre, il
sera possible de s’abonner à l’ensemble de l’offre CANAL+ Numérique par ADSL
et CANALSATDSL sur www.free.fr.
Chaque abonné Free ADSL en zone dégroupée disposant d’une Freebox (quelle
que soit sa version) pourra sous réserve des caractéristiques techniques de sa
ligne téléphonique, s’abonner sur le site de www.free.fr aux offres CANAL+
Numérique par ADSL et CANALSATDSL et ainsi bénéficier sur son téléviseur
branché à la Freebox de la richesse de l’offre de télévision du Groupe CANAL+.
Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe CANAL+ d’être
présent sur tous les supports de distribution. Pour le Groupe CANAL+, Free,
leader du multiservice ADSL, est en effet un partenaire de qualité particulièrement
dynamique dans son secteur qui dispose d’une base d’abonnés solide.
Free, seul acteur commercialisant une offre ADSL 2+ à ce jour, poursuit sa
stratégie basée sur l’innovation technologique et sur la force de son réseau en
télécommunications pour accroître les services proposés aux abonnés. Free est
fier de distribuer via sa Freebox les chaînes et bouquets du Groupe CANAL+,
leader sur la télévision à péage et les contenus premium.
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CANAL+ Numérique, c’est la chaîne premium CANAL+ avec ses déclinaisons CANAL+ Cinéma,
CANAL+ Sport, CANAL+ Confort ainsi que CANAL+ 16/9ème (Jusqu’au 31 décembre 2004,
l’abonnement à CANAL+ Numérique est à 15€ par mois pendant 1 an)
CANALSATDSL, c’est un bouquet de 80 chaînes et services en qualité numérique. La moitié de ces
chaînes de télévision sont exclusives parmi lesquelles SPORT+, les chaînes Cinecinemas, Jimmy,
Match TV, Planète, MCM, Canal J, les quatre chaînes Disney…à partir de 11€/mois pendant 1 an.

A propos de Free :
L’offre «Multiplay» Freebox disponible dans les zones dégroupées, permet pour 29,99 € /mois sous
réserve d’éligibilité de la ligne:
- d’accéder à de l’Internet à très Haut Débit (15 Mbit/s en réception, 1Mbit/s en émission),
- de bénéficier d’une ligne téléphonique incluant la téléphonie illimitée vers les postes fixes en
France Métropolitaine,
- de regarder sur son poste de télévision plus de 100 chaînes de télévision en qualité
numérique, dont une soixantaine inclues dans le forfait.
Grâce à la Freebox, 200 000 foyers regardent régulièrement le service de télévision par ADSL de
Free.
Free fait partie du Groupe Iliad.
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