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Free

CHERS FREENAUTES ET ADUFIENS,

Quoi de mieux que l’évolution ? La Révolution ! !

L’an dernier, pour les fêtes, nous avions été comblés par l’entrée de Free Mobile sur le 
marché français de la téléphonie mobile. Un an après, nous sommes à nouveau super 
gâtés par le « père Niel »qui nous présentait, il y a quelques jours, notre nouveau joujou 
de Noël : la Freebox Révolution, un véritable bijou de technologie !

Des Révolutions dans le cyberespace, on en a l’habitude avec Free, qui a déjà fait pas mal de 
fois le tour du soleil avec son vaisseau spatial, formidable satellite des télécommunications 
qui prévoit chaque année la mise sur orbite de nombreuses innovations. 

Mais cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une simple Révolution astronomique, ni d’une Révolution politique, non. Plus fort 
que 1789, Free nous a concocté une pure Révolution technologique pour 2011 !

Qui dit Révolution dit changement. Alors, c’est décidé, on change tout : une combinaison Player/Server surpuissante, 
un design haut de gamme, une assistance technique express, une hotline totalement gratuite, des appels inclus vers 
les mobiles, etc. En bref, une offre grandiose !

Un cadeau qui, en somme, nous réchauffera tout l’hiver et un horizon 2011 plein de promesses et de projets 
ambitieux… à vos côtés, Freenautes fidèles et communautés dévouées à notre grand mouvement en marche, après 
une année formidable, au cours de laquelle nous avons connu de belles avancées au fil des mois : déploiement de 
la Fibre et du réseau Free Mobile, une Assistance Technique de Proximité déployée comme une armée sur le terrain, 
poursuite d’un duo Free/Alice épatant, démarche de certification NF Service renforcée, etc. 

Voilà donc une année 2011 des plus alléchantes, qui démarre sous les meilleurs auspices, grâce à vous tous abonnés 
de la première heure, nouveaux connectés et communautés de Freenautes !

Un grand merci à vous tous donc pour votre aide et votre fidélité, en vous souhaitant une excellente année 2011 et 
de profiter pleinement de la révolution. 

Angélique Berge

 « Du temps, qui change tout, les révolutions
Ne changent-elles pas nos résolutions ? »

La Place Royale, Pierre Corneille


