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Téléphonie mobile depuis l’étranger et les DOM
(roaming international) :
• Free baisse ses prix sur près de 200 destinations (voix, SMS, MMS
et data).
• Au sein de l’Union Européenne, Free se positionne en dessous des
plafonds fixés par la Commission Européenne sur l’ensemble des
communications.
Free baisse le prix des communications (voix, SMS, MMS et data) émises ou reçues
depuis l’étranger et les DOM pour tous les abonnés à ses forfaits mobiles pour un
très grand nombre de destinations. Cette baisse s’appliquera dès le 1er juillet
prochain. Par exemple :
- depuis le Maghreb, le prix des appels en local et vers la France baisse à 0,95€/mn,
soit une baisse de 67% pour les appels depuis la Tunisie (en local et vers la
France) et de 46% pour les appels depuis le Maroc (en local et vers la France).
- depuis la Suisse, le tarif des appels en local et vers la France baisse de 32% à
0,34€/mn.
Pour les communications passées au sein de l’Union Européenne, Free propose
même des tarifs inférieurs aux plafonds fixés par la Commission Européenne sur
l’ensemble des communications (voix, SMS, MMS et data).
Ainsi, par exemple, depuis l’Espagne ou l’Italie, le prix des communications en local
et vers la France baisse de 32% à 0,23€/mn soit un tarif 20% moins cher que le
plafond européen (0,29€/mn).
Depuis les DOM, le prix de la minute d’appel vers les DOM et la France
métropolitaine baisse à 0,27€/mn contre 0,29€/mn pour le plafond européen.
Offre mobile Free soumise à conditions. Conditions sur mobile.free.fr. Pays membres de l’UE
& pays adhérents à l’UE (Croatie). Brochure tarifaire au 01/07/2013 disponible sur
mobile.free.fr
A propos de Free
Free est l’inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l’ADSL. Free est à l’origine
des nombreuses innovations sur le marché de l’accès haut débit (VoIP, IPTV, forfaitisation
des appels vers de multiples destinations...). Free propose des offres simples et innovantes
au meilleur prix. Fin 2010, Free a lancé la Freebox Révolution, la 6ème génération de Freebox
intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM. Free a été le 1er opérateur à intégrer
au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Depuis janvier 2012, Free
démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très
attractif. Free compte 5,5 millions d’abonnés haut débit et 6,1 millions d’abonnés mobiles (au
31/03/2013).

