Paris, le 25 Novembre 2005

Free est parvenu à délivrer grâce aux technologies DSL
un débit maximum de 174 Mbit/s en réception et 18 Mbit/s en émission
La cellule de R & D Freebox a réussi grâce au couplage de lignes à atteindre des débits
extrêmement élevés dans le cadre d’une expérimentation technique.
Free a expérimenté une nouvelle technologie, désignée à ce stade "F-ADSL" basée sur l'ADSL2+
permettant d’atteindre ces performances. L’augmentation des débits avec les technologies DSL
laisse ainsi présager l’invention de nouvelles applications telles que la télévision haute définition
en 3D.
Les équipements DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexeur) de Free sont d’ores et
déjà compatibles avec la technologie "F-ADSL", sans aucune modification. Cette technologie
permet d’atteindre ces débits sans aucun nouvel investissement réseau. Les Freebox actuelles
ne permettent pas l'accès à ces débits. Free n'envisage pas de lancement commercial pour le
moment.
Contrairement au VDSL2 cette technologie est non perturbante pour le réseau et les autres
abonnés. A 1800 mètres d'un NRA (Nœud de raccordement d’abonnés), le débit en download est
d'environ 120 Mbit/s.
Grâce à sa cellule de R&D, Free démontre de nouveau sa capacité à être à la pointe de
l’innovation dans les technologies haut débit. Cette stratégie permet à Free de réitérer ses
objectifs de rester leader des opérateurs alternatifs en France.
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Free est une filiale d’Iliad.
Le Groupe Iliad est un acteur prépondérant sur le marché français de l’accès à Internet et des
télécommunications avec Free (1er opérateur ADSL alternatif), One.Tel et Iliad Télécom
(opérateurs de téléphonie fixe) et Kertel (cartes pré-payées). Créé en 1991, le Groupe Iliad
emploie aujourd’hui plus de 1 000 personnes. Le Groupe Iliad est coté sur l’Eurolist d’Euronext
Paris sous le symbole ILD.

