Paris, le 14 Mai 2009

Free simplifie la diffusion des contenus numériques sur la télévision

Free simplifie la vie de ses abonnés en leur permettant de partager encore plus facilement
leurs contenus numériques au sein du foyer.
En effet, grâce à un nouveau service reposant sur le protocole Universal Plug & Play (UPnP
AV) supporté par le boîtier TV de la Freebox HD, les Freenautes vont pouvoir diffuser de
façon très simple sur leur télévision les contenus numériques (photos et vidéos) de leur(s)
ordinateur(s).
Cette nouvelle fonctionnalité de la Freebox HD simplifie la diffusion de ces contenus en ce
qu’elle ne nécessite aucun transfert sur le disque dur de la Freebox ni aucune configuration
particulière de cette dernière.
Les Freenautes ayant souscrit à l’option Multi TV peuvent également profiter de ce service et
diffuser facilement les contenus multimédias de leur(s) ordinateur(s) sur un deuxième
téléviseur.
Le service est accessible sur la télévision depuis le menu « Magnéto » de la Freebox : les
Freenautes accèdent alors au contenu de leur(s) ordinateur(s) et peuvent ainsi visionner
simplement et instantanément leurs photos et vidéos.
Ce nouveau service est proposé gratuitement. Contrairement à d’autres opérateurs chez qui
ce type de fonctionnalité nécessitera de changer de Box, avec Free ce service est accessible
à tous les abonnés équipés d’une Freebox HD, distribuée depuis 2006, sans qu’ils aient à
renouveler leur terminal : une simple mise à jour logicielle du boîtier leur permet d’en profiter.

Offre Freebox disponible sous réserve d’éligibilité de la ligne téléphonique.
Service accessible en béta test après réinitialisation de la Freebox, sous réserve de disposer d’un
serveur multimédia compatible sur l’ordinateur cf.www.free.fr
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le symbole ILD.

