
 
Suite des nouveautés et évolutions Free/
Free Mobile. 

Sur le Fixe

- Apparition d’un outil permettant de détermi-
ner si la ligne est éligible au service VDSL2 au 
moment de l’inscription (pour les abonnés situés 
en Dordogne et Gironde pour le moment).

- La Freebox V5 revisitée et un accès proposé à 
la migration vers le forfait Freebox Crystal pour 
les anciens abonnés Freebox HD, à la rubrique 
« Mon compte » / « Mon abonnement ». Cette 
nouvelle version de la V-5, dotée d’une nouvelle 
interface TV et d’une télécommande redessinée, 
est décrite depuis peu dans ses moindres détails 
sur le site d’assistance de Free.

- Du 25 au 28/06/2013 (à 6h), Free lance une 
nouvelle offre promotionnelle sur le site Vente-

Privée.com. Elle concerne les offres V-5 Crystal et des utilisateurs situés en zone dégroupée et éligibles 
au service TV (avec une atténuation < à 50dB). Attention, il faut aussi être non éligible à l’offre fibre. 
Également concernés, les utilisateurs jamais abonnés à Free ou à Alice, ceux dont la résiliation date d’au 
moins trois mois. Les ouvertures de ligne de type Construction 3 (pas de ND actif ou de NDI, soit une 
construction complète de l’accès) sont exclues de l’offre. Contenu de l’offre Freebox Crystal : Tuner TNT 
et disque dur de 40Go, deux freeplugs, débit max théorique 28M, WiFi 802.11. Nombre de destinations 
vers fixe VoIP : 107. Options « Algérie » et « Mobile » à 2,99 €/mois prévus. Tarifs : 1,99 €/mois à partir 
de l’activation de la ligne jusqu’au 30 juin 2014, le prorata de juin étant calculé. 29.99 €/mois à partir du 
1er juillet 2014 (+1,99 €/mois pour l’option Freeboxc TV). Engagement: 12 mois minimum.

- Ils sont là ! Les Femtocell, enfin ! Il s’agit de petits boîtiers de cou-
leur orange servant de relais 3G. Ils s’insèrent dans la Freebox Revo-
lution et sont une solution idéale pour ceux ayant du mal à passer 
des communications Free Mobile depuis leur domicile. Ces boîtiers, 
dotés d’un module relais, s’insèrent à l’arrière de la Freebox et ne 
requièrent ni branchement, ni manipulation particulière puisque la V6 
a été à l’origine conçue pour les accueillir !

Sur le Mobile

- Apparition de la rubrique « Mes services » dans le menu « Gérer mon compte », permettant de gérer les 
nouvelles options : filtrage des appels et SMS, numéros abrégés, abonné absent, protection contre les ren-
vois d’appels et rejet des appels anonymes.

- Ouverture d’une page dédiée à l’utilisation de ces nouveaux services.

- Ajout d’un onglet dédié à la récupération du numéro RIO (Relevé Identité Opérateur), disponible à la 
rubrique « Mes Informations ».

- Accès à la nouvelle offre deux forfaits à tarif réduit pour les abonnés Freebox.

- Evolution de l’interface du site d’assistance Free Mobile vers plus de fonctionnalité et de dynamisme, 
avec l’apparition de 6 onglets pratiques : « Les offres mobiles », « Inscription », «Préparez votre abon-
nement », « Gérez votre abonnement », « Facturation de votre abonnement » et « Achat de téléphone 
mobile ».

- Possibilité de rattacher des lignes secondaires au compte principal via la rubrique « Rattachement de 
lignes ».

- Possibilité de modifier les informations (nom, prénom) de chaque ligne dans le cadre du multiligne, à 
la rubrique « Gérer mon compte » / « Mes informations ».

Dans notre NL de demain, les photos de la journée des Communautés Free/Alice accueillies 
le 22 juin dernier au siège.
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 Et si d’Artagnan c’était pour de vrai ? 25 juin 1673. Le siège de Maastricht bat son plein. Les troupes 
françaises, engagées dans la guerre de Hollande, encerclent la ville. Le corps auquel appartient le lieutenant 
Charles de Batz, sieur d’Artagnan, est celui de la 1ère Compagnie des mousquetaires du Roi. Aussi gouverneur 
de Lille, il est appelé en renfort par Louis XIV pour participer à cette guerre parmis tant d’autres menée sous 
le règne du Roi Soleil. Mal lui a pris, il trouve la mort lors du siège, touché en pleine gorge par une balle de 
mousquet. 
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