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COMMUNIQUE DE PRESSE 
	

Paris, le 5 juillet 2016	

 
Forfaits Freebox :  

Free enrichit encore ses forfaits  
avec de nouvelles destinations fixes incluses 

 
 
Free continue d’enrichir ses forfaits Freebox et devient le 1er opérateur à inclure désormais les 
appels depuis la Freebox vers les fixes d’Egypte, du Nigéria, de la Nouvelle-Calédonie ainsi 
que de Wallis et Futuna. 
 
Avec l’ajout de ces nouvelles destinations, les Forfaits Freebox (à partir de 29,99€/mois) 
incluent désormais les appels vers les fixes de plus de 110 destinations.  
 
Ces nouvelles destinations sont disponibles pour les abonnés aux forfaits Freebox quelque soit 
la technologie d’accès : Fibre Optique, VDSL2 ou ADSL2+. 
 
Elles sont incluses dès aujourd’hui pour les nouveaux abonnés Freebox et pour les abonnés 
actuels après validation des nouvelles conditions générales d’abonnement accessibles dans 
leur espace abonné sur www.free.fr . 
 
Plus d’informations sur  http://free.fr/freebox/ 
 
 

 
 
 

Carte des destinations fixes incluses dans le Forfait Freebox Révolution (en rouge) à partir du 5 juillet 2016. 
Liste complète des destinations incluses dans les forfaits Freebox disponible sur www.free.fr 
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A propos de Free  
 

Free, filiale du Groupe Iliad est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses 
innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses 
destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox Révolution, la 6ème génération de Freebox 
intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM est complétée par la Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le 
marché français. Free a été le 1er opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est 
également le 1er opérateur à avoir intégré à ses offres les appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du 
mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free inclut dans son Forfait Free le roaming depuis 
l’ensemble des pays de l’Union Européenne, les Etats-Unis, le Canada, Israël, l’Australie, la Norvège et l’Islande, 35 jours par an et 
par pays (sauf 4G). Free compte plus de 18 millions d’abonnés (dont 6,2 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 11,9 
millions d’abonnés mobiles au 31/03/2016). 
 
	
Offre Freebox soumise à conditions, valable en France métropolitaine et sous réserve d’éligibilité. Frais de résiliation : 49€.  Fibre : 
sur les zones de déploiement de la fibre optique et sous réserve de raccordement à la fibre, avec Freebox compatible.. 
ADSL/VDSL : Débit variable en fonction de la longueur de la ligne. Voir conditions sur free.fr 
  
Appels depuis la Freebox vers les fixes d’Egypte, du Nigeria, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. Hors numéros courts, 
spéciaux ou support de services autres que communications interpersonnelles. 
Offre valable à partir du 5 juillet 2016 pour toute nouvelle souscription à une offre Freebox. Pour les  abonnés Freebox actuels, 
l’application de la nouvelle brochure tarifaire sera effective dans un délai de 24 heures à compter de la validation des nouvelles 
conditions générales d’abonnement. 
 
 

 

  


