Paris, le 7 Juillet 2004

La Freebox devient Wi-Fi et routeur !
Free simplifie la connexion de ses clients disposant de la Freebox v3 en leur permettant de se
connecter grâce au réseau sans fil Wi-Fi et de partager gratuitement leur connexion à Internet

Tous les abonnés disposant de la Freebox v3, qu’ils soient en zones dégroupées ou non dégroupées, peuvent
désormais bénéficier d’une connexion Internet sans fil sécurisée et partager leur connexion.
La fonction Wi-Fi permet en effet une connexion Internet Haut Débit sécurisée sans fil entre la Freebox et
l’ordinateur mais aussi, à l’aide de la fonction routeur du modem, de partager cet accès Internet entre plusieurs
terminaux à partir d’une même connexion.
La fonctionnalité routeur permet gratuitement de brancher plusieurs ordinateurs via Ethernet ou Wi-Fi ou
encore USB sur la Freebox et bénéficier de manière simultanée de la connexion Internet.
Ainsi Freebox facilite la connexion de ses clients en particulier de ceux qui n’ont pas leur PC et leur télévision
dans la même pièce ou qui disposent de plusieurs postes d’ordinateurs et souhaitent les mettre en réseau.
Pour bénéficier de la fonction Wi-Fi il suffit de commander sur le site www.free.fr une carte PCMCIA qui viendra
s'insérer dans l’emplacement prévu à cet effet sur la Freebox. Cette carte sera facturée 27 € TTC (prélevés en
3 mensualités de 9 euros sur les 3 prochaines factures Free Haut Débit). Les postes ainsi connectés en Wi-Fi
devront être munis d'un adaptateur Wi-Fi répondant à la norme 802.11.b .
Pour activer et configurer la fonction routeur de leur Freebox sur le site web de Free, il suffit de se rendre sur
http://adsl.free.fr/admin/routeur.html . Cette fonction est gratuite.
Ainsi Free est le 1er FAI à proposer une offre multiservices avec de l’Internet à très haut débit (jusqu’à 5 Mbit/s
en zones dégroupées) avec des fonctions routeur et Wi-Fi, de la téléphonie gratuite illimitée en France
Métropolitaine, ainsi qu’un service de télévision sur ADSL (plus de 100 chaînes) en qualité numérique.
Plus d’informations : http://adsl.free.fr/
A propos de Free
Free est une filiale du Groupe Iliad.
Le Groupe Iliad est un acteur prépondérant sur le marché français de l'accès à l'Internet et des télécommunications avec
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 550 personnes. Il est l’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 et fait partie des indices Next 150 et SBF 250.

Rappel de l’offre Free Haut Débit (sous réserve d’éligibilité de la ligne)
FREE HAUT DEBIT 29,99 euros / mois
Zones dégroupées

Zones non dégroupées

Débit en réception

5 Mégabits ( = 5 000 kbps) *

1 Mégabit (= 1000 kbps)

Débit en émission

350 kbps

128 kbps

Frais d’accès
Engagement de durée
Frais de fermeture d’accès
Modem
Fonction Routeur
( Freebox v3 et ultérieure)
Wi-Fi
Services inclus

AUCUN
AUCUN
96 € dégressifs à raison de 3 euros par mois d’abonnement et remboursables en cas de déménagement
Freebox (USB + Ethernet) gratuite
GRATUIT
OUI **
Téléphonie gratuite et illimitée vers la France Métropolitaine (hors numéros spéciaux)
Plus de 100 chaînes de Télévision*

* le débit repasse à 2 Mégabits lors de l’utilisation du service de télévision
** carte vendue sur le site web de Free 27 € TTC pour les versions V3 et ultérieures de la Freebox
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