COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 20 Juin 2005

Le son DOLBY 5.1 disponible pour la 1ère fois sur ADSL avec Freebox
De nouveaux services sont également proposés par Free sur son offre de télévision : la
mosaïque des chaînes, le Guide des Programmes (EPG), la souscription à Canal + avec
ouverture instantanée des droits de la chaîne cryptée
Free propose pour la 1ère fois sur ADSL à tous ses utilisateurs Freebox TV de profiter de la
qualité numérique du son Dolby 5.1.
La norme Dolby 5.1 est un système de compression numérique qui permet de diffuser cinq
canaux totalement indépendants pour les voies principales, la centrale, les deux arrière, et un
canal réservé aux basses fréquences. Le son surround 5.1 permet une qualité exceptionnelle.
Pour bénéficier du Dolby 5.1, l'abonné doit être équipé d'un système «home cinéma » 5.1. Il lui
suffit de raccorder la Freebox à l'ampli hi-fi 5.1 par la sortie S/PDIF. La disponibilité du son
Dolby 5.1 repose sur la diffusion par la chaîne (éditeur) au format adéquat. Le son Dolby 5.1 est
d'ores et déjà disponible sur la chaîne NRJ12 (canal 12). D'autres chaînes devraient bientôt être
accessibles en Dolby 5.1. Le son Dolby 5.1 est compatible avec toutes les versions de Freebox.
Par ailleurs, Free étoffe les services de télévision Freebox en proposant à tous ses utilisateurs
de visionner toutes les chaînes grâce à la mosaïque, d'accéder à un Guide des Programmes
(EPG interactif), de souscrire depuis la Freebox à Canal+ Le Bouquet et Canal Sat avec accès
immédiat à ces bouquets, ainsi que des nouveaux services interactifs comme le diagnostic de la
Freebox depuis son écran de télévision.
Enfin, la Freebox gère par l'intermédiaire de la touche [*] les formats 16/9, letter box, Pan Scan
et Combined pour les chaînes de télévision. Freebox s’adapte donc à tous les téléviseurs.
Rappel de l’offre Free Haut Débit (29,99 €/mois) pour tous les nouveaux abonnés :
Zones dégroupées

Zones non dégroupées

OFFRE TRIPLE PLAY (Internet + Téléphonie + TV )

OFFRE DUAL PLAY (Internet + Téléphonie)

Débit en réception

Jusqu’à 20 Mégabits *

Jusqu’à 10 Mégabits *

Débit en émission

Jusqu’à 1 Mbit/s

Engagement de durée
Frais d’activation de service
facturé en fin de contrat
Modem

Jusqu’à 320 kbit/s
AUCUN

96 € dégressifs à raison de 3 euros par mois d’abonnement et remboursables en cas de déménagement
FREEBOX (USB + Ethernet+ Compatible WiFi **) mis à disposition gracieusement
Routeur

Fonctions proposées

WIFI **
GRATUIT

Anti SPAM

Téléphonie gratuite et illimitée vers les postes fixes en France Métropolitaine

Services inclus

Plus de 200 chaînes de Télévision dont 80 incluses
dans le forfait
Dégroupage total :
Abonnement téléphonique inclus - Portabilité du numéro
offerte - Possibilité de ne pas ouvrir de ligne téléphonique
préalablement à la souscription d’un forfait Free Haut Débit
(dégroupage total sur numéro inactif )

* débits exprimés en ATM.
** carte vendue sur le site web de Free 27 € TTC

offre sous réserve d’éligibilité et des caractéristiques techniques de la ligne téléphonique.
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 (2èm Fournisseur d'accès Internet avec 1 214 000 abonnés ADSL au 31/03/2005), One.Tel 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 sur
l’Eurolist d’Euronext Paris sous le symbole ILD et fait partie des indices Next 150 et SBF 250.

