Paris, le 19 Juin 2007

Free Home Vidéo : 1er bouquet de programmes à la demande
accessible de façon illimitée par abonnement

Free propose à tous ses abonnés éligibles au service de télévision sur ADSL une offre
inédite de vidéo à la demande par abonnement (S-VOD) : Free Home Vidéo.
Pour 5,99€ par mois, cette offre permet un accès illimité 24H/24 et 7J/7 à plus de 50 films et
100 épisodes de séries renouvelés toutes les semaines.
Free est le 1er FAI en France à proposer un service d’abonnement pour une offre Cinéma et
Séries à la demande. Cette offre vient compléter l’offre de VOD à la carte déjà proposée par
Free.
Free Home Vidéo proposera prochainement une offre premium à 10,99€ par mois qui
donnera un accès illimité à toutes les thématiques: Cinéma, Séries, Musique, Kids, Manga
ainsi qu’à des programmes en Haute Définition.
Des discussions sont en cours avec les studios américains et les principaux producteurs
français et européens pour enrichir l’offre dans ces thématiques.
Par cette nouvelle offre, Free renforce sa position de pionnier en matière de diffusion de
services audiovisuels sur ADSL et plus particulièrement des programmes à la demande.
Free entend continuer à proposer des offres audiovisuelles innovantes pour répondre aux
attentes des consommateurs et leur apporter toujours plus de contenus à des prix attractifs.

Offre sous réserve d’éligibilité de la ligne téléphonique et de ses caractéristiques techniques.
Offre disponible quelle que soit la version de Freebox.
Cette chaîne en abonnement est accessible dès aujourd’hui sur le canal 11.

Free est une filiale d’Iliad. Le Groupe Iliad est un acteur majeur sur le marché français de l’accès à Internet et des
télécommunications avec Free (1er opérateur ADSL alternatif avec 2 498 000 abonnés ADSL au 31/03/2007),
Onetel et Iliad Télécom (opérateurs de téléphonie fixe) ainsi que IFW (Wimax). Le Groupe Iliad est coté sur
l’Eurolist d’Euronext Paris sous le symbole ILD.

