Communiqué de presse
Paris, le 21 Juillet 2005

Free propose la 1ère offre de radio sur ADSL en France grâce à la Freebox,
plate-forme multimédia de référence du foyer
Free lance le 1er bouquet de radio sur l’ADSL. Ce bouquet composé d’une vingtaine de stations est
accessible à tous les abonnés dégroupés quelles que soient leur version de Freebox, sous réserve
d’éligibilité. Les radios sont diffusées en son stéréo et qualité numérique sur Freebox TV.
L’utilisation du service est simple. Les radios sont accessibles directement sur la télévision raccordée
à la Freebox soit depuis la mosaïque, soit depuis le canal 33.
Ce service est inclus dans le forfait. D’autres radios rejoindront très prochainement Freebox.
L’offre Freebox permet de bénéficier du meilleur de la convergence numérique et de profiter des
services les plus innovants au meilleur prix.
En zone dégroupée, pour 29,99 €/mois les nouveaux abonnés bénéficient :
-

-

D’un accès Internet jusqu’à 20 Mbit/s en réception et jusqu’à 1 Mbit/s en émission,
D’un service de téléphonie incluant la gratuité des appels locaux et nationaux vers les postes fixes
en France Métropolitaine,
D’un service de télévision, donnant accès à plus de 200 chaînes dont 85 gratuites, chaînes TNT
incluses,
De la mise à disposition gracieuse du modem routeur Freebox, compatible WiFi,
De la possibilité de bénéficier d’un Media Center sur la Frebox grâce à Freeplayer et de visionner
ainsi les contenus numériques de son ordinateur sur sa télévision,
De la possibilité de s’affranchir sans surcoût de l’abonnement téléphonique (13,99€/mois) avec
l’offre Total Freebox ou Total Freebox sur numéro inactif.

Plus d’informations : http://adsl.free.fr
Liste des radios diffusées sur Freebox :
Programmes généralistes
EUROPE 1
France BLEU
France INTER
RMC INFO
RTL
Programmes musicaux
CHERIE FM
EUROPE 2
FUN RADIO
NOSTALGIE
NRJ
RFM
RIRE & CHANSONS
RTL 2
SKYROCK

Programmes thématiques
BFM
France CULTURE
France INFO
France MUSIQUES
RADIO CLASSIQUE
Programmes locaux
CONTACT FM
FIP
LE MOUV
NOVA
OUI FM
TSF JAZZ

Sous réserve d’éligibilité de la ligne et de ses caractéristiques techniques.

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
ème
Fournisseur d'accès Internet avec 1 214 000 abonnés ADSL au 31/03/2005),
et des télécommunications avec Free (2
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.

