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Le 14 juin 2007, l’astéroïde 2006 RH120 a été découvert orbitant autour de la Terre, ce qui dote temporairement 
la Terre d’une « seconde lune ».[ [
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A la Une

PLAY THE GAME!

Six mois après la sortie de la Freebox V6, faisons le point sur un élément important de l’offre : les jeux-vidéo. Un 
processeur puissant, une manette de jeux incluse, Free a mis tout en oeuvre pour faire de ce service une réussite. 
Dans le menu « Applications », les jeux disponibles affichent le nombre de Freebox sur lesquelles ils ont été installés. 
Voici le classement actuel :

Jeux Développé par Gratuit/Payant Disponible depuis Téléchargements

BounceBox nouknouk Gratuit août 2010 356 260

SnakeBox Gratuit août 2010 229 986

Asphalt 5 HD Gratuit janvier 2011 216 765

Tetribox-Mid Gratuit août 2010 213 729

ShisenBox Gratuit août 2010 186 957

SokoBox Gratuit août 2010 139 154

Brain Challenge HD Gratuit mars 2011 130 986

GameTree TV Payant(1) avril 2011 54 836

Let’s Golf! 2 HD
Payant(2)

(4,99 €)
janvier 2011 45 542

N.O.V.A. HD
Payant

(6,99 €)
janvier 2011 6 795

Modern Combat 2 HD
Payant

(6,99 €)
avril 2011 5 428

Real Football 2011 HD
Payant

(6,99 €)
février 2011 5 345

UNO HD
Payant

(4,99 €)
janvier 2011 4 284

Dungeon Hunter 2
Payant

(6,99 €)
mai 2011 1 384

Bubble Bash
Payant

(4,99 €)
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Météo DSLAM Free

DSLAM non joignable(s) : 102
liste complète sur :

www.free-reseau.fr
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Météo DSLAM Free

DSLAM non joignable(s) : 0
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Au total, 1 597 451 téléchargements ont été effectués depuis la Freebox V6. Un chiffre impressionnant réparti de la 
façon suivante :

• Jeux Gameloft : 416 529 (dont 23 236 jeux payants)
• Jeux Free : 769 826 (ils incluent également ceux effectués depuis une Freebox V5)
• GameTree TV : 54 836
• et BounceBox : 356 260

Concernant les jeux payants de Gameloft (plus de 23 000 téléchargements), ils auraient rapporté plus 150 000 euros, 
sans compter les téléchargements de Let’s Golf depuis qu’il est devenu payant, ni de Bubble Bash qui totalise moins 
de 1 000 téléchargements.

Au vu du nombre de téléchargements, ce service n’est clairement pas un gadget. Free doit maintenir ses efforts, 
renforcer ses partenariats, voire en créer de nouveau, bref tenter de rester sur cette bonne dynamique. Les jeux-
vidéo sont promis à un bel avenir !

Et nous attendons toujours les émulateurs présents sur la Freebox V5 :-)

(1) le téléchargement de l’application GameTree TV est gratuite. Une fois téléchargée, l’application permet un accès à 
de nombreux jeux, qui eux seront payants (cf. édition du 26 avril)

(2) Let’s Golf! 2 HD, initialement gratuit au lancement du FreeStore sur la Freebox V6, est devenu payant le 3 mars 
dernier
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