Communiqué de presse
Paris, le 25 Mars 2005

LA TNT déjà disponible sur Freebox TV
Free, 1er opérateur ADSL alternatif du marché français, propose dès aujourd’hui en avant-première un accès aux chaînes de
la TNT sur la France entière à ses abonnés dégroupés équipés d’une Freebox (quelle que soit la version).
Prévu pour le 31 mars 2005, le lancement de la TNT a été anticipé par Free.
Accessible depuis la Freebox, 11 des 14 chaînes peuvent être regardées dès maintenant, sans aucune intervention des
freenautes.
En effet, nul besoin pour l’abonné Free de disposer d’une installation ou d’équipements spécifiques (antenne, décodeur ou
adaptateur) ni d’habiter une zone couverte par les émetteurs TNT pour y accéder.
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Il s’agit donc d’une motivation nouvelle pour les utilisateurs de Free éligibles à connecter leur Freebox au téléviseur, à l’aide
du cordon Péritel fourni.
Rappel de l’offre Free :
• Internet très haut débit offrant jusqu’à 20 Mégabit/s en réception et jusqu’à 1 Mégabit/s en émission.
• Un service de téléphonie incluant la gratuité des appels vers les fixes en France métropolitaine passés depuis la
Freebox, des tarifications à la seconde dès la 1ère seconde vers l’international parmi les plus avantageuses et
compétitives en France (la minute à 3 centimes vers une trentaine de pays, dont les Etats-Unis, la Chine, les
principaux pays d’Europe, Israël, le Japon…..) ainsi qu’une dizaine de services gratuits: répondeur, renvoi, filtrage
d’appels etc.
• Un service de télévision donnant accès à plus de 180 chaînes TV (Canal+ le bouquet, CanalSATDSL, bouquet
AB,…) en qualité numérique, dont plus de 80 gratuites.
• La possibilité en plus de s’affranchir de l’abonnement téléphonique et de réaliser ainsi une économie substantielle
de près de 14 euros par mois grâce à Total Freebox. Et ce pour le même prix (29,99 euros/mois).
• Freebox intègre la fonctionnalité routeur, ce qui permet de connecter plusieurs ordinateurs à Internet au sein d’un
même foyer. Elle est également équipée de la fonction WiFi, moyennant l’acquisition d’une carte WiFi.
• Pour un prix de 29,99 euros/mois, sans engagements, sans frais d’installation ni de locations de modems, la
Freebox étant mise à disposition gracieusement pendant la durée de l’abonnement.
Plus d'informations sur http://adsl.free.fr
Sous réserve des caractéristiques techniques et de l’éligibilité de la ligne téléphonique de l’abonné.
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 avec plus de 1 064 000 abonnés ADSL au 31/12/04), OneTel et iliad TELECOM
(opérateurs de téléphonie fixe) et Kertel (cartes pré-payées). Il est l‚un des seuls 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.

