
*Selon le baromètre nPerf du 16/07/2021 : débits moyen FTTH descendant (534,82 Mb/s) et 
montant (356,09 Mb/s) en France métropolitaine sur le 1er semestre 2021. Voir détails sur nperf.com.



Avec la Fibre Free, profitez d’une connexion 
ultra rapide pour passer vos appels en visio, 
envoyer vos fichiers et vidéos, regarder vos 
films et séries sur plusieurs écrans TV, jouer 
en réseau… Tous vos usages à toute vitesse 
et en même temps.

Fibre Free n°1 sur les débits au 1er semestre 
2021* selon le baromètre nPerf.

Internet à toute vitesse

Profitez de la Fibre Free
avec l’offre Freebox Pop à

Déjà abonné Free ? Passez à la Fibre pour le 
même prix que votre offre ADSL dégroupée2.

pendant 1 an puis 39,99€/mois. 
Sans engagement1.

La Fibre Free disponible 
avec Freebox Pop

*Selon le baromètre nPerf du 16/07/2021 : débits moyen FTTH descendant (534,82 Mb/s) et 
montant (356,09 Mb/s) en France métropolitaine sur le 1er semestre 2021. Voir détails sur nperf.com.

Pourquoi passer chez Free ?



Découvrez nos offres Freebox !

Nos techniciens experts se déplacent 
à votre domicile3 pour installer la Fibre 
avec le plus grand soin et mettre tous vos 
équipements en service, dans le respect des 
règles sanitaires.

Une installation sans frais

Free vous accompagne dans vos démarches 
de résiliation et prend en charge les frais 
de résiliation de votre ancien opérateur 
jusqu’à 100€4.

Plus d’économies

Déjà plus de 3 millions d’abonnés font 
confiance à Free et utilisent la Fibre Free 
chaque jour. Pourquoi pas vous ? 

Des abonnés satisfaits



Petite et puissante

Wi-Fi ultra performant
Profitez d’une connexion Wi-Fi rapide et fiable sur tous les 
appareils connectés de votre foyer (fonction MU-MIMO).

Répéteur Wi-Fi Pop inclus
Accédez partout à la maison à un Wi-Fi de qualité, même 
lorsque vous vous déplacez, grâce au répéteur Wi-Fi Pop5 

inclus dans l’offre Freebox Pop.

La Fibre Free
Profitez de la Fibre ultra-rapide avec Freebox Pop.

Plus de 100 fois plus rapide que l’ADSL. 

Internet

Appels illimités

Freebox Pop est également compatible ADSL2+/VDSL2

5 Gbits/s 
partagés*

700 Mbits/s 

en débit descendant

en débit montant

Jusqu’à

Appels illimités vers les mobiles en France, DOM, États-Unis, 
Canada, Chine et vers les fixes de plus de 110 destinations6.

*Jusqu’à 2,5Gbit/s (1 port Ethernet), 1Gbit/s (2 ports Ethernet) et 0,5Gbit/s (en Wi-Fi).



Mettez vos 
programmes
en pause.

Reprenez votre
émission depuis
le début.

Enregistrez vos 
programmes
préférés.

(100h d’enregistrement incluses8)

Une offre TV renversante
Plus de 220 chaînes TV, de nombreuses chaînes de replay 

incluses et des fonctionnalités TV avancées avec OQEE by Free7, 
disponible sur TV, smartphone et tablette.

Vos contenus TV inclus

Des milliers de programmes en option
Accédez à vos contenus favoris disponibles en option payante : 
Disney+ inclus 6 mois puis 8,99€/mois11, Netflix12, Prime Video13 

et bien d’autres.

Image & Son immersifs
Plongez dans une expérience visuelle et sonore 

immersive avec la technologie 4K HDR Dolby Vision
et la compatibilité Dolby Atmos.

Expérience TV

Forfait Free 5G à 9,99€/mois au lieu de 19,99€/mois.
Appels, SMS/MMS, internet 5G/4G illimités en France métropolitaine et 
25 Go/mois en 4G depuis plus de 70 destinations. Sans engagement, 
réservé aux abonnés Freebox Pop23.

Avantage Freebox Pop

+ OU29€99
/mois

pendant 1 an puis 39,99€/mois.

Sans engagement

PLAYER POP

APPLE TV 4K
À L’ACHAT*

INCLUS

2€/mois
pendant 48 mois
(soit 96€) 

-20€ sur votre première facture, si répéteur Wi-Fi non choisi.

* Paiement de la totalité du prix de l’Apple TV 4K possible à tout moment

Inclus 12 mois puis s’arrête9. Tous les matchs de la Ligue 1 Uber 
Eats par extraits en quasi-direct10.



La Fibre Free
Profitez de la technologie Fibre la plus rapide du monde avec 
la Fibre 10G EPON. Plus de 400 fois plus rapide que l’ADSL.

Wi-Fi optimal
Dotée d’un Wi-Fi d’exception avec la norme Wi-Fi AC4400

Tri-Band MU-MIMO, Freebox Delta vous permet une connexion 
rapide et fiable sur tous les appareils connectés de votre foyer.

ADSL boosté par la 4G
Profitez d’un débit jusqu’à 10 fois plus rapide, grâce 
à la combinaison xDSL+4G14, si vous êtes en ADSL

(250 Go en 4G, débit réduit au-delà).

Internet

8 Gbits/s 700 Mbits/s 

Freebox Delta est également compatible ADSL2+/VDSL2

Répéteur Wi-Fi Pop inclus
Accédez partout à la maison à un Wi-Fi de qualité, même lorsque 
vous vous déplacez, grâce au répéteur Wi-Fi Pop5 inclus dans 

l’offre Freebox Delta.

en débit descendant en débit montant

Jusqu’à

La Freebox Premium



Une offre TV absolue
280 chaînes TV dont 60 chaînes avec TV by CANAL15

et de nombreuses chaînes de replay incluses, à regarder 
sur votre TV ou sur votre smartphone/tablette avec 

l’appli OQEE by Free7.

Des milliers de programmes inclus

Image 4K HDR
Profitez d’une qualité d’image sublime avec des 
contrastes et des couleurs totalement optimisés.

Expérience TV

Système audio Free Devialet
Vivez une expérience sonore radicalement saisissante et 

profitez d’un son d’exception, grâce notamment à 6 haut-
parleurs répartis à 360°. Avec Player Free Devialet.

Son

Compatibilité Dolby Atmos
Plongez dans un univers sonore immersif.

Forfait Netflix Essentiel inclus12. Réservé aux nouveaux abonnés
Amazon Prime uniquement13.

Disney+ inclus 6 mois
Profitez de Disney+ en option, inclus 6 mois puis 

8,99€/mois11. Disponible avec le Player Pop
ou Apple TV 4K.

Inclus 12 mois puis s’arrête9. Tous les matchs de la Ligue 1 Uber 
Eats par extraits en quasi-direct10.



Pilotez à la voix votre Freebox Delta grâce à ses 
assistants vocaux intégrés16. Avec Player Free Devialet.

Assistants vocaux

Lecture et presse inclus
Avec le bouquet Cafeyn inclus, profitez

de plus de 1 000 titres de presse17.

Musique inclus
Avec Amazon Prime Music inclus, écoutez plus de 2 millions

de titres sans publicité sur vos appareils préférés13.

Divertissement

Livraison Amazon Prime inclus
Profitez de la livraison rapide et gratuite, et de la livraison en 1 
jour ouvré sur des millions d’articles éligibles sur Amazon.fr13.



Domotique

39€99
/mois

pendant 1 an puis 49,99€/mois.

Sans engagement

480€

Maison connectée et sécurisée
Pilotez les objets connectés compatibles de votre domicile 

avec Freebox Delta. Fermez vos volets, tamisez la lumière et 
augmentez la température, à l’aide de simples commandes 

vocales18.

Et avec le pack sécurité en option, profitez d’une véritable 
centrale d’alarme intelligente19.

Appels illimités
Appels illimités vers les mobiles en France, DOM, États-Unis, 
Canada, Chine et vers les fixes de plus de 110 destinations6.

Avantage Freebox
Forfait Free 5G à 15,99€/mois au lieu de 19,99€/mois.
Appels, SMS/MMS, internet 5G/4G illimités en France métropolitaine et 
25 Go/mois en 4G depuis plus de 70 destinations. Sans engagement, 
réservé aux abonnés Freebox23.

-20€ sur votre première facture, si répéteur Wi-Fi non choisi.

+

OU

OU

PLAYER POP

APPLE TV 4K
À L’ACHAT*

PLAYER FREE DEVIALET 
À L’ACHAT

INCLUS

2€/mois
pendant 48 mois
(soit 96€) 

* Paiement de la totalité du prix de l’Apple TV 4K possible à tout moment



FREEBOX  RÉVOLUTION 

La Freebox mythique

Freebox Révolution est également compatible ADSL2+ / VDSL2

avec

La Fibre Free
Profitez d’un débit Fibre puissant avec la Freebox Révolution.

Près de 50 fois plus rapide que l’ADSL.

Wi-Fi performant
Avec Freebox Révolution, regardez tous vos contenus

sur plusieurs appareils en même temps grâce
à son Wi-Fi (802.11ac).

Internet

Appels illimités

1 Gbit/s 600 Mbits/s 
en débit descendant en débit montant

Jusqu’à

Appels illimités vers les mobiles en France, DOM, États-Unis, 
Canada, Chine et vers les fixes de plus de 110 destinations6.

Grâce au disque dur de 250 Go intégré dans 
la Freebox Révolution, enregistrez vos programmes

préférés ou stockez vos photos par milliers.

Stockage



Une offre TV complète
Plus de 220 chaînes TV et de nombreuses 

chaînes de replay incluses.

Des milliers de programmes en option
Accédez à un large catalogue de films et séries en location et
à l’achat, ainsi qu’à CANAL+SÉRIES9, Netflix12 et Prime Video13.

Free Ligue 1 inclus
Tous les matchs de la saison 2021/2022 de la 

Ligue 1 Uber Eats par extraits en quasi-direct10.

Lecteur Blu-RayTM intégré

19€99
/mois

pendant 1 an puis 44,99€/mois.
Engagement 1 an

Expérience TV

TV by CANAL inclus
Plus de 60 chaînes pour toute la famille15. Et avec myCANAL, 

regardez tous vos programmes où et quand vous voulez.

Avantage Freebox
Forfait Free 5G à 15,99€/mois au lieu de 19,99€/mois.
Appels, SMS/MMS, internet 5G/4G illimités en France métropolitaine et 
25 Go/mois en 4G depuis plus de 70 destinations. Sans engagement, 
réservé aux abonnés Freebox23.



Prime Video13

Stockage

Lecteur Blu-rayTM

Disney+11

Apple TV+20

Répéteur Wi-Fi5

Wi-Fi

Fibre Optique

ADSL2+/VDSL2

TV
+ 220 chaînes

Google Play

Netflix12

Replay

App Store

CANAL+SÉRIES9

100h d’enregistrement incluses
(au-delà 0,02€/h/mois)8

inclus pendant 12 mois inclus pendant 12 moisinclus pendant 12 mois inclus pendant 12 mois

En option

En option

250 Go

En option En option

En option

En option

ASSISTANTS
VOCAUX

MAISON
CONNECTÉE

TÉLÉPHONIE

DIVERTISSEMENT

TV

INTERNET

Free Ligue 110

Cafeyn17

1 To en option
100h d'enregistrement incluses

(au-delà 0,02€/h/mois)8
1 To en option

En option 
(inclus 6 mois puis 8,99€/mois)

En option 
(inclus 6 mois puis 8,99€/mois)

xDSL+4G14

TV by CANAL15

+ myCANAL

Appels illimités6

vers fixes et mobiles

Amazon Alexa
et OK Freebox16

Assistant Google

Compatible
4K HDR

Système son Devialet

Siri

En option
avec Multi TV

IMAGE ET SON
Compatibilité
Dolby Atmos

Pack Sécurité19 En option En option

En option

Centrale domotique18

inclus pendant 12 mois

1 To en option
100h d'enregistrement incluses

(au-delà 0,02€/h/mois)8

En option 
(inclus 6 mois puis 8,99€/mois)

En option

Service
Amazon Prime13

dont livraison rapide gratuite et Prime Music

avec
Player Pop

avec
Player Free Devialet

avec
Apple TV 4K

En option

Appli
OQEE by Free7

100h d’enregistrement incluses
(au-delà 0,02€/h/mois)8

En option

En option

En option 
(inclus 6 mois puis 8,99€/mois)

En option 
(inclus 3 mois puis 4,99€/mois)

En option 
(inclus 3 mois puis 4,99€/mois)

avec
Player Pop

avec
Apple TV 4K

avec
Player Révolution

Freebox POP



Prime Video13

Stockage

Lecteur Blu-rayTM

Disney+11

Apple TV+20

Répéteur Wi-Fi5

Wi-Fi

Fibre Optique

ADSL2+/VDSL2

TV
+ 220 chaînes

Google Play

Netflix12

Replay

App Store

CANAL+SÉRIES9

100h d’enregistrement incluses
(au-delà 0,02€/h/mois)8

inclus pendant 12 mois inclus pendant 12 moisinclus pendant 12 mois inclus pendant 12 mois

En option

En option

250 Go

En option En option

En option

En option

ASSISTANTS
VOCAUX

MAISON
CONNECTÉE

TÉLÉPHONIE

DIVERTISSEMENT

TV

INTERNET

Free Ligue 110

Cafeyn17

1 To en option
100h d'enregistrement incluses

(au-delà 0,02€/h/mois)8
1 To en option

En option 
(inclus 6 mois puis 8,99€/mois)

En option 
(inclus 6 mois puis 8,99€/mois)

xDSL+4G14

TV by CANAL15

+ myCANAL

Appels illimités6

vers fixes et mobiles

Amazon Alexa
et OK Freebox16

Assistant Google

Compatible
4K HDR

Système son Devialet

Siri

En option
avec Multi TV

IMAGE ET SON
Compatibilité
Dolby Atmos

Pack Sécurité19 En option En option

En option

Centrale domotique18

inclus pendant 12 mois

1 To en option
100h d'enregistrement incluses

(au-delà 0,02€/h/mois)8

En option 
(inclus 6 mois puis 8,99€/mois)

En option

Service
Amazon Prime13

dont livraison rapide gratuite et Prime Music

avec
Player Pop

avec
Player Free Devialet

avec
Apple TV 4K

En option

Appli
OQEE by Free7

100h d’enregistrement incluses
(au-delà 0,02€/h/mois)8

En option

En option

En option 
(inclus 6 mois puis 8,99€/mois)

En option 
(inclus 3 mois puis 4,99€/mois)

En option 
(inclus 3 mois puis 4,99€/mois)

avec
Player Pop

avec
Apple TV 4K

avec
Player Révolution

avec TV by CANAL
Freebox DELTA Freebox RÉVOLUTION



FORFAIT 2€21

0€/mois
en tant

qu’abonné Freebox23

Profitez de ce
forfait mobile à :

Avantage Freebox

50 Mo/mois depuis 
Europe et DOM

2h d’appels par mois 
décomptés du forfait, 

vers les mobiles et fixes
depuis Europe et DOM

SMS/MMS illimités
depuis Europe et DOM

50 Mo/mois en 4G+ 2h d’appels par mois 
vers les mobiles et fixes

SMS/MMS illimités

Sans engagement
2€

/mois

En France métropolitaine

À l’étranger



FORFAIT FREE 5G22

Profitez de ce
forfait mobile à :

Avantage Freebox

15,99€/mois
pour tous les autres 
abonnés Freebox23

9,99€/mois
en tant qu’abonné

Freebox Pop23

25 Go/mois en 4G depuis 
plus de 70 destinations

appels, SMS, MMS illimités depuis 
Europe, DOM, USA, Canada, 

Australie, Afrique du Sud, Israël, 
Nouvelle-Zélande

appels illimités vers 
mobiles et fixes et 

vers les fixes de plus 
de 100 destinations

SMS/MMS illimités

Tous les matchs de la saison 2021/2022 de la 
Ligue 1 Uber Eats par extraits en quasi-direct10.

Sans engagement
19€99

/mois

150 GO/MOIS EN 5G/4G 
(sinon 5G/4G ILLIMITÉE 

pour les abonnés Freebox)

En France métropolitaine

À l’étranger

Service inclus



Si vous détenez une offre Freebox Crystal, vos 
équipements ne sont pas compatibles avec la Fibre 
optique Free.

Dans ce cas, vous pouvez changer d’offre avec un 
remplacement de votre Freebox par une Freebox 
compatible, à retirer dans le point relais de votre 
choix.

Dès réception de vos équipements, branchez votre 
nouvelle Freebox, pour continuer à profiter de vos 
services en attendant le raccordement à la Fibre.

Prenez ensuite rendez-vous avec l’un de nos 
techniciens experts en appelant le 1033 (service et 
appel gratuits), pour l’installation de la prise optique 
à votre domicile.

Votre Freebox est compatible :

Votre Freebox n’est pas compatible :

Passez à la Fibre Free pour le même prix
que votre offre ADSL dégroupée2 !

Si vous détenez une offre Freebox mini 4K, Freebox 
Révolution, Freebox Pop, Freebox One ou Freebox 
Delta, vos équipements sont compatibles avec la 
Fibre optique Free.

Lorsque votre logement devient éligible à la Fibre Free, 
vous en êtes informé par email, SMS et par téléphone.

Prenez ensuite rendez-vous avec l’un de nos 
techniciens experts, pour l’installation de la prise 
optique à votre domicile.

Déjà abonné Freebox?



Votre rendez-vous d’installation 
Fibre Free

Félicitations, vous pouvez profiter de 
la Fibre ultra rapide de Free !

Préparez votre rendez-vous d’installation, en 
vous assurant d’avoir les clés d’accès aux locaux 
techniques de l’immeuble et en déplaçant les 
meubles pouvant gêner le technicien lors du 
raccordement.

Le jour de l’installation, l’un de nos techniciens 
experts agréé se déplacera à votre domicile dans le 
respect des règles sanitaires, pour raccorder votre 
logement à la Fibre Free sans frais.
Le technicien choisira en fonction de la 
configuration de votre logement et de vos usages, 
l’emplacement pour installer la prise optique, dans 
le plus grand soin et tout en respectant l’esthétisme 
de votre intérieur.

Si le raccordement ne peut être effectué lors du 
rendez-vous, en raison de la spécificité des lieux, 
nous conviendrons avec vous d’un second rendez-
vous avec une autre équipe de techniciens experts.

Prenez rendez-vous avec l’un de nos techniciens 
experts en appelant le 1033 (service et appel 
gratuits), pour l’installation de la prise optique à 
votre domicile.
Vous pouvez modifier votre RDV, jusqu’à la veille 
de l’installation en contactant le 1033 (choix 3).



La Fibre Free est peut-être 
déjà disponible chez vous !

Restez informé de son déploiement 
jusqu’à votre domicile !

Déjà plus de 3 millions d’abonnés 
nous font confiance et utilisent la
Fibre Free chaque jour. 

Rendez-vous sur notre carte 
d’éligibilité Fibre sur free.fr :



Tarifs TTC au 19/08/2021

Offres Freebox soumises à conditions, sous réserve d’éligibilité en zone dégroupée ou fibrée (uniquement sur les zones 
de déploiement de la fibre optique et sous réserve de raccordement). Frais de mise en service et de résiliation : 49€ 
chacun. Offres valables pour toute 1ère souscription et réservées aux personnes n’ayant pas été abonnées à une offre 

Freebox dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. En cas de résiliation avant la fin de la période d’engagement 

(engagement de 24 mois pour le Forfait Freebox Révolution avec TV by Canal) ou en cas de changement d’offre ou de 

déménagement facturation des mois restants dus au tarif mensuel de l’offre sans la remise. Voir conditions, éligibilité, 
listes des destinations et chaines (susceptibles d’évolution) sur free.fr.   En xDSL, les débits sont variables en fonction de 

la longueur de la ligne. En FIBRE : débits descendants et montants théoriques maximum, selon éligibilité et avec Freebox 

et équipements compatibles. TV sous réserve d’éligibilité. Débit TV minimum nécessaire de 2,4 Mbit/s. HD : sous réserve 

d’éligibilité avec équipements compatibles HD. 4K HDR : nécessite des contenus, TV et Freebox compatibles et uniquement 

avec la fibre.

(1) Offre soumise à conditions valable pour toute nouvelle souscription. Frais de mise en service et de résiliation : 49€ 

chacun. Conditions sur free.fr. (2) Pour une offre ADSL dégroupée avec mise à disposition de la boucle locale dédiée. Sinon 

+5,99€/mois. (3) Pour les nouveaux abonnés fibre, sur rendez-vous et selon disponibilité. (4) Offre de remboursement 

jusqu’à 100€ sur vos frais de résiliation et mois d’abonnement restant à échoir, facturés par votre ancien opérateur et 

valable pour toute nouvelle souscription. Détails sur free.fr. (5) Répéteur Wi-Fi Pop mis à disposition au moment de la 

souscription à l’offre (20€ de réduction sur la 1ère facture si non demandé au moment de la souscription). 10€ facturés 

si commande ultérieure. (6) Appels depuis la Freebox. Hors numéros courts, spéciaux ou support de services autres que 

communications. DOM = Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Mayotte et Réunion. (7) Offre réservée aux abonnés 

Freebox Pop et Freebox Delta sur smartphone compatible (téléchargement de l’application depuis App Store ou Google 

Play et création d’un compte nécessaires) : bouquets OQEE by Free (voir liste des chaînes susceptible d’évoluer sur free.

fr). (8) Au-delà 0,02€/h/mois. Sous réserve de disponibilité des programmes et des chaines. En cas de résiliation, l’accès 

aux programmes enregistrés est supprimé. (9) CANAL+SERIES en option à partir de 6,99€/mois en France métropolitaine, 

disponible sur TV et PC/Mac depuis mycanal.fr ou sur tablette et smartphone ou consoles compatibles via l’application 

myCANAL sous réserve d’acception des conditions générales Canal+. Voir conditions sur mycanal.fr 12 mois inclus (au lieu de 

9,99€/mois) valable pour toute nouvelle souscription à l’offre Freebox Pop ou Freebox Delta et réservée aux non abonnés 

CANAL+SERIES, sous réserve d’activation du service sur l’Espace Abonné dans un délai de 2 mois à compter de l’activation 

de la ligne Freebox. Limité à 2 connexions à la fois dont un écran TV maximum. A l’issue des 12 mois inclus, le service 

prend fin automatiquement. © 2021 FX Productions, LLC. All rights reserved. (10) Service valable en France métropolitaine, 

disponible sur TV avec Player Freebox et sur smartphones compatibles (téléchargement de l’application et création d’un 

compte nécessaires). Connexions à l’internet mobile liées à l’usage de ce service facturées ou décomptées du forfait mobile. 

Conditions sur free. fr. (11) Disney+ en option : 6 mois inclus puis 8,99€/mois valable pour toute nouvelle souscription 

aux offres Freebox Pop ou Freebox Delta avec Player Pop ou Apple TV 4K et réservée aux non abonnés Disney+, sous 

réserve d’activation du service dans un délai de 2 mois à compter de l’activation de la ligne Freebox. Disponible en France 

métropolitaine, sur TV et PC/Mac depuis www.disneyplus.com ou sur tablette et smartphone via l’application Disney+. 

Création d’un compte auprès de Disney+ nécessaire. Voir conditions sur www.disneyplus. com.  La résiliation prend effet à 

la fin de la période de facturation en cours. © 2021 Disney et ses sociétés affiliées. (12) Netflix (compte Netflix nécessaire) 

: Forfait Netflix Essentiel inclus avec le Forfait Freebox Delta et Netflix en option (à partir de 8,99€/mois) avec les Forfaits 

Freebox Pop et Freebox Révolution avec TV by Canal. Disponible sur TV et PC/Mac depuis netflix.com ou sur tablette et 

smartphone via l’application Netflix. Forfait Netflix Essentiel : limité à une connexion à la fois. Conditions sur netflix.com. 

(13) Amazon Prime (d’une valeur de 5,99€/mois) : inclus avec le Forfait Freebox Delta pour les abonnés qui ne sont pas 

déjà membres Amazon Prime. En option payante avec les Forfaits Freebox Pop et Freebox Révolution avec TV by Canal. 

Accessible après création d’un compte Amazon et acceptation des conditions générales Amazon Prime. Voir détail des 

services, contenus et conditions générales Amazon Prime sur amazon.fr. (14) Agrégateur xDSL+4G : selon éligibilité et zones 

couvertes en xDSL et 4G. (15) TV by CANAL : bouquet TV by CANAL Panorama. myCANAL : sous réserve de disponibilité 

des programmes du bouquet TV by CANAL Panorama et selon les écrans. Disponible sur mycanal. fr depuis PC/Mac et 

via l’application myCANAL depuis tablettes et smartphones. Limité à une connexion à la fois. Voir conditions techniques 

d’accès sur mycanal.fr. (16) Assistant vocal Alexa (compte Amazon nécessaire) : certains services peuvent être payants. 

(17) Cafeyn (compte Cafeyn nécessaire) : bouquet presse. Disponible sur tablette et smartphone via l’application Cafeyn. 

Limité à une connexion à la fois. Editeur et titres susceptibles d’évoluer. Liste des titres sur cafeyn.co/fr/free/catalog. (18) 
Centrale Domotique : nécessite des équipements compatibles. (19) Pack Sécurité : à l’achat au moment de la souscription. 

Visionnage des flux audiovisuels de la caméra via l’Application Freebox depuis tablette et smartphone, disponible sur l’Apps 

Store et Google Play. (20) Apple TV+ à 4,99 €/mois après essai gratuit de 3 mois, valable pendant trois mois après l’achat 

d’Apple TV 4K avec toute nouvelle souscription aux offres Freebox Pop ou Freebox Delta. Un abonnement par groupe de 

Partage familial. L’abonnement est automatiquement reconduit s’il n’est pas résilié. Des restrictions et d’autres conditions 

s’appliquent. Voir apple.com/fr/promo pour plus d’informations.

Freebox Replay = service de télévision de rattrapage.

Le piratage nuit à la création artistique.

Google, Google Play et Android sont des marques de Google Inc. Tous les signes Amazon®, TM & ©, Alexa sont la propriété 

d’Amazon.com, Inc. ou ses filiales. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole Double-D sont des marques de Dolby 

Laboratories.

Offres mobile Free soumises à conditions, valables en France métropolitaine selon couverture réseau et avec un mobile 
compatible. SIM/eSIM : 10€. Appels, SMS, MMS hors numéros courts, spéciaux, surtaxés et SMS/MMS surtaxés. 5G 
: accessible en France Métropolitaine avec offre et mobile compatibles, uniquement en zones couvertes. Couverture 
détaillée sur mobile.free.fr. Réseau 5G en cours de déploiement (3,5 GHz et 700 MHz). DOM = Guadeloupe, Guyane 

française, Martinique, Mayotte et Réunion. Liste des destinations, pays d’Europe et conditions sur mobile. free.fr.

(21) Forfait 2€ : Au-delà des 2h : 0,05€/mn pour les appels vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, depuis Europe 

et DOM (vers fixes et mobiles de France métropolitaine, Europe et DOM) et tarif en vigueur pour les appels vers les autres 

destinations incluses. Au-delà des 50Mo depuis Europe et DOM : 0,05€/Mo. Minutes et Mo non utilisés non reportables le 

mois suivant. Communications depuis la France métropolitaine vers les destinations non incluses dans le forfait et depuis 

l’étranger (hors Europe et DOM) disponibles uniquement avec les options Internationale et Voyage (activation préalable 

dans l’Espace abonné). (22) Forfait Free (activation 5G nécessaire dans l’Espace Abonné) : Internet mobile en France 

métropolitaine : pour les non abonnés Freebox : 150 Go avec mobile 5G ou 4G, 3 Go avec mobile 3G ; pour les abonnés 

Freebox : 5G et 4G illimitée et 150 Go en 3G avec mobile 5G, 4G illimitée et 150 Go en 3G avec mobile 4G, 3 Go en 3G avec 

mobile 3G. Débit réduit au-delà des 150 Go / 3 Go. Au-delà des 25 Go/mois en 4G/3G : 0,0036€/Mo depuis Europe, DOM 

et tarif en vigueur depuis les autres destinations.  (23) Tarifs abonnés Freebox : réduction de 4€/mois jusqu’à quatre Forfaits 

Free ou réduction de 2€ sur un seul Forfait 2€. Tarifs abonnés Freebox Pop : réduction de 10€/mois sur un seul Forfait Free 

et de 4€/mois jusqu’à trois Forfaits Free ou réduction de 2€ sur un seul Forfait 2€. Réductions Forfait Free et Forfait 2€ non 

cumulables. Perte de la/des réduction(s) en cas de résiliation du Forfait Freebox / Freebox Pop.

Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de 

l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.
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Ne pas jeter sur la voie publique.



Fini l’attente, gagnez du temps ! 
Prenez rendez-vous avec l’un de nos 

conseillers sur free.fr/boutiques.

1033

en un clic

proches de chez vous

Contactez-nous :

free.fr

Boutiques Free

service + prix d’un appel normal


