
brochure tarifaire
ForFAITS FreeboX
Tarifs en vigueur à compter du 31 mai 2018



ForFAITS freeBOX

tarifS téléphOnie

Tarifs téléphoniques toutes destinations fixes et mobiles              10 - 16

Fiche d’information standardisée forfait Freebox mini 4K    6

Fiche d’information standardisée forfait Freebox révolution   4

Tarifs services et options        9

Tarifs téléphoniques satellitaires / numéros spéciaux    17 - 18

SommAIre

Fiche d’information standardisée forfaits Freebox crystal    7

Fiche d’information standardisée forfait Freebox révolution   5

avec TV by cANAL Panorama



Free, SAS, au capital de 3 441 812 euros – RCS Paris 421 938 861 - Siège social : 8 rue de la Ville l’Evêque – 75008 Paris - N° TVA FR60421938861

3

infOrMatiOnS SUr leS DeBitS
Débits iP: capacité iP dédiée entre la freebox et l’équipement d’accès de free. Sous réserve de la conformité à la norme Nf C 15-100 de l’installation 
électrique de l’abonné et des caractéristiques physiques de la ligne. accès internet très Haut Débit ou Haut Débit selon éligibilité de la ligne.

• les débits pour l’aDSl et le VDSl
Pour l’aDSL : débit descendant atteignable en général de 1 à 15 Mbits/s et un débit montant atteignable en général inférieur à 1 Mbits/s avec freebox 
compatible et selon l’offre détenue. Débit variable en fonction de la longueur de la ligne. 
Pour le VDSL2 : débit descendant atteignable en général de 1 à 15 Mbits/s, pouvant être compris entre 15 et 50 Mbits/s uniquement sur les lignes les 
plus courtes (moins de 1km) et un débit montant atteignable en général inférieur à 1 Mbits/s pouvant atteindre 8 Mbits/s uniquement pour les lignes les 
plus courtes (moins de 1km) avec freebox compatible et selon l’offre souscrite. Débit variable en fonction de la longueur de la ligne. 

• les débits pour la fibre : débit descendant théorique jusqu’à 1Gbit/s maximum et avec équipement adéquat et débit montant théorique jusqu’à 
200Mbit/s maximum, avec freebox compatible et selon l’offre souscrite. 

Les services audiovisuels et de télévision réduisent la bande passante du service internet du débit nécessaire à leur utilisation. Le débit utilisé sur chaque 
chaîne regardée ou enregistrée varie en fonction de la chaine, de la qualité de l’image et des méthodes de transmission utilisées notamment par votre 
opérateur et l’éditeur de la chaine. Une chaine en simple définition nécessite généralement un débit descendant compris entre 2Mbit/s et 4Mbit/s et une 
chaîne en haute définition entre 5Mbit/s et 8Mbit/s.

liSte DeS DeStinatiOnS inClUSeS : appels depuis un téléphone raccordé à la freebox (hors numéros courts, spéciaux ou support de services 
autres que communications interpersonnelles). Communications vers les numéros fixes géographiques des tranches 01 à 05 et les numéros fixes de la 
tranche 09. 

Voir la liste des destinations incluses, selon l’offre souscrite, dans les fiches d’information standardisée ci-après. 

liSte DeS ChaineS inClUSeS : sous réserve de l’accord des chaînes et des modifications éventuelles apportées par le CSa. La liste des chaînes 
est susceptible d’évoluer. Liste mise à jour sur free.fr. freebox tV et tV by CaNaL Panorama réservées aux abonnés éligibles au service tV et valables 
selon l’offre souscrite.

• freebox tV :
tf1, france 2, france 3, Canal+, france 5, M6, arte, C8, W9, tMC, Nt1, NrJ 12, LCP, france 4, BfM tV, CNews, C Star, Gulli, france Ô, HD1, 
L’Equipe 21, 6ter, Numéro 23, rMC Découverte, Cherie 25, LCi, france info, rtL9, Disney Channel, Game One, aB 1, QVC, Paramount Channel, NrJ 
Hits, tV5 Monde, Stingray festival 4K / HD, Game One +1, Gong, Ginx, Vivolta, BEt, Paramount Channel Decale, Equidia Live, aB Moteurs, aerostar 
tV, Souvenirs from earth, ikono tV, 3a telesud, tahiti Nui, M6 Boutique, Best of Shopping, Luxe tV, astro Center tV, Demain !, Men’s Up tV, Ouatch 
tV, World fashion, fashion tV, Lucky Jack, KtO, Star24, Stingray Djazz, Beblack, Just4talent, Virgin tV, Clubbing tV, france 3 alpes, france 3 alsace, 
france 3 aquitaine, france 3 auvergne, france 3 Basse Normandie, france 3 Bourgogne, france 3 Bretagne, france 3 Centre, france 3 Champagne 
ardennes, france 3 Corse, france 3 Côte-d’azur, france 3 franche Comté, france 3 Haute Normandie, france 3 Languedoc, france 3 Limousin, 
france 3 Lorraine, france 3 Midi Pyrénnées, france 3 Nord Pas de Calais, france 3 Paris ile de france, france 3 Pays de Loire, france 3 Picardie, 
france 3 Poitou Charente, france 3 Provence alpes, france 3 rhône-alpes, france 24 (français), france 24 (anglais), france 24 (arabe), LCP aN, Public 
Senat, Euronews, BfM Business, arret sur images.tv, BBC World News, Sky News international, Bloomberg tV, CNBC, al Jazeera international, africa 
24, i24 News, NHK World, rt france, Penthouse HD, God tV, NourSat, DayStar, UbizNews, tPa, Hlive, Sud1ere, teleKreol, Vox africa - Panafrique, 
MBOa tV, LBC Sat, Medi 1 Sat, Canal algérie, algérie 3, algérie 5, tamazight tV4, al Erth al Nabawy, Beur tV, VtV4, arirang, tVP romania, telesur, rai 
Uno, rai Due, rai tre, Numidia tV, tamazight tV, al Maghrabya, iMED tV, Echorouk tV, Ulusal Kanal, arriyadia, Canal atlas, 2M Maroc, tVM Europe, 
Hiwar Ettounsi, television tunisienne, al Masriya, al Jazeera, Power türk tV, trt 1, trt Coçuk, 360 tV (Skyturk), 24 tV (Kanal 24), trt türk (trt 
iNt), Kanal 7 avrupa (Kanal 7 iNt), trt World, Hilal tV, tV5 turkey, Halk Haber, arte DE, DW-tV, rtPi, Kuwait tV, Yemen tV, Dubai tV, abou Dhabi 
tV, Jordan Satellite channel, Kentron tV, armenia Public tV, armenia tV, rossiya 24 (Vesti), al arabia Channel, russia today, russia today Espanol, 
record international, rusiya al Yaum, record News, Mandarin tV, CGtN Documentary, CGtN, CGtN français, New tang Dynasty (NtD), Grand Lille 
tV, tV7 Bordeaux, tV8 Mont-Blanc, téléGrenoble, Vià GrandParis, La Locale (Ere tV), La Chaine Normande, télénantes Nantes 7, tV tours, tV Cristal, 
iDf1, Locales iDf (Demain, BDM, Cinaps, telebocal), alsace 20, tVfiL 78, Weo, tLM, Valenciennes tV, Canal 10 Guadeloupe, Vià30 (tV Sud Nîmes/
Camargue), Mirabelle tV, Vosges tV, Vià 34 (tV Sud Montpellier), MaritiMa tV (martigues), tV Vendée, Canal32, Grand Littoral tV, tVr (Bretagne), 
tEBESUD, tEBEO (Bretagne), D!Ci (alpes Sud), MfM (Guadeloupe), tV antilles, tL7, tVPi, azur tV (Nice), Vià 66 (tV Sud Perpignan), Ma tele (Saint 
Quentin), angers tV, telebocal, Vià 31 (tV Sud toulouse) 

• tV by Canal panorama : 
Paris Première, Eurosport 1, Eurosport 2, infoSport+, Warner tV, Polar+, Comedie+, téva, Planète +, National Geographic Channel, Nat Geo Wild, 
Voyage, M6 Music, MtV Hits, tV Breizh, Novelas tV, Viceland tV, Serie Club, MtV, Elle Girl, Non Stop People, MCM, J-One, Mangas, Disney Channel 
+1, Disney Junior, Nickelodeon Junior, tiji, Piwi+, Boomerang, Cartoon Network, Nickelodeon, Disney XD, Canal J, teletoon, teletoon+1, Nickelodeon 
teen, Boing, toonami, Baby tV, Nickelodeon+1, MyNickelodeon, OM tV, OL tV, Onzeo, Girondins tV, Planete+ Ci, Planete+ a&E, Ushuaïa tV, Histoire, 
toute l’Histoire, Science & Vie tV, the Museum Channel, Mont Blanc Live tV, La Chaîne Météo, MyZen tV, My MtV, rfM tV, trace Urban, CNN 
international. 

freebox replay (service de télévision de rattrapage ) : accès à une sélection de programmes.

myCanal (offre disponible pour les abonnés freebox révolution avec tV by CaNaL Panorama) : accès aux programmes des chaines tV by CaNaL 
Panorama. Programmes acces sibles uniquement depuis la france métropolitaine et exclusivement réservés à un usage privé. toute utilisation hors de ce 
cadre est strictement prohibée. Les programmes accessibles au sein de myCaNaL sont des fichiers numériques protégés par des dispositions nationales 
et internationales en matière de droit d’auteur et droits voisins. toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation des droits de propriété 
intellectuelle attachés aux services myCaNaL, pour quelque motif et sur quelque support que ce soit, sans accord exprès et préalable de CaNaL+, est 
strictement interdite. L’utilisateur s’engage à ne pas contourner ni porter atteinte au système de protection des fichiers numériques nécessaire à l‘utilisation 
des services myCaNaL, ni à encourager des tiers à effectuer de tels actes. 

hD : Haute Définition sous réserve d’éligibilité, d’équipements compatibles HD et d’un débit suffisant.
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Fiche d’information standardisée freebox révolution avec tV by Canal panorama

PriX MENSUEL DE L’OffrE

44,99€
(soit 29,99 €/mois pour le forfait freebox révolution + 5,99€/mois pour la mise à disposition de la boucle locale 
dédiée + 1,99€/mois pour freebox tV + 24,90€/mois pour tV by CaNaL Panorama – 17,88€/mois de remise pour 
la souscription du forfait freebox révolution avec tV by CaNaL Panorama)

DESCriPtiON DE L’OffrE

Service internet :
• Accès internet Très Haut Débit ou Haut Débit, selon éligibilité (1)

• Nombre illimité de boîtes aux lettres + accès webmail
• Fonctions WiFi/ Routeur / NAS / Contrôle parental
Service de téléphonie :
• Appels vers les mobiles en France métropolitaine et DOM et vers les fixes de plus de 110 destinations (2)

• Services de messagerie unifiée
Services audiovisuels :
• Fonctions Lecteur Blu-rayTM (3)/ Espace de stockage / Jeux (2 jeux Haute Définition avec gamepad)
• Freebox TV : Plus de 220 chaines incluses (4) + magnétoscope numérique + freebox replay
• Accès aux services de vidéo à la demande et bouquets de services facturés en sus
• TV by CANAL Panorama : 50 chaînes supplémentaires incluses + accès à l’application myCANAL(5)

Mise à disposition de la boucle locale dédiée

EQUiPEMENt inclus freebox révolution (boîtier Server + boîtier Player HD) et freePlugs

DUréE D’ENGaGEMENt 12 mois

fraiS DE MiSE EN SErViCE 49€

DéLai iNDiCatif 
DE MiSE à DiSPOSitiON DE L’aCCèS

1 à 4 semaines

DéPOt DE GaraNtiE  400€ (non exigé en cas de paiement du forfait par prélevement automatique)

CONDitiONS DE rESiLiatiON a L’iNitiatiVE 
DE L’aBONNé

• Résiliation effective dans un délai maximum de 10 jours suivant la réception de la demande de résiliation.
• Frais de résiliation : 49€.
• En cas de résiliation pendant la période d’engagement, facturation des mois restant dus.

DéBit EStiMé

• Débits variables en fonction de la longueur de la ligne:
En aDSL : débit descendant atteignable en général entre 1Mbit/s et 15Mbit/s ; débit montant atteignable en général 
inférieur à 1Mbit/s.
En VDSL : débit descendant atteignable en général entre 1Mbit/s et 15Mbit/s, pouvant être compris entre 15Mbit/s 
et 50Mbit/s pour certaines des lignes les plus courtes (moins de 1 km) ; débit montant atteignable en général inférieur 
à 1Mbit/s, pouvant atteindre 8Mbit/s pour certaines des lignes les plus courtes (moins de 1 km)
• Débits en fibre : jusqu’à 1Gbit/s en descendant et 200Mbit/s en montant. 

COMMUNiCatiONS 
téLéPHONiQUES iNCLUSES

appels vers mobiles france métropolitaine, DOM (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et La réu-
nion), Brunei, Canada, Cambodge, Chine, Chypre, Corée du Sud, Etats-Unis, Hong Kong, Macao, Malaisie, Puerto 
rico et Venezuela, et vers les fixes de : acores, afrique du Sud, alaska, albanie, allemagne, andorre, angleterre, 
argentine, australie, autriche, Bahamas, Bahreïn, Belgique, Bermudes, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cam bodge, Canada, 
Chili, Chine, Chypre, Chypre turque, Cité Vatican, Colombie, Corée du Sud, Costa rica, Croatie, Danemark, Ecosse, 
Egypte, Espagne, Estonie, Etats-Unis, finlande, france Métropo litaine, Georgie, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guam, 
Guernesey, Guyane française, Hawaï, Hong Kong, Hongrie, ile de Pâques, iles Caïmans, iles Canaries, iles Christmas, 
iles feroe, iles Marianne du Nord, iles Vierges, inde, indonésie, irlande du Nord, irlande, islande, israël, italie, Japon, 
Jersey, Jor danie, La réunion, Laos, Les Baléares, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macé doine, 
Madère, Malaisie, Malte, Maroc*, Martinique, Mayotte, Monaco, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zé-
lande, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays de Galle, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Puerto rico, république 
Dominicaine, république Slovaque, république tchèque, roumanie, russie, Saint Bar thélemy, Saint Marin, Saint Mar-
tin, Samoa américaines, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, taiwan, thaïlande, trinité & tobago, tunisie**, turquie, 
Venezuela, Vietnam, Wallis-et-futuna, 5 heures d’appels vers les fixes d’algérie***. Hors numéros courts, spéciaux ou 
support de services autres que communications interpersonnelles.

tECHNOLOGiE DE L’aCCèS technologie aDSL2+/VDSL2 - fibre fttH

SErViCES, CHaîNES Et BOUQUEtS PaYaNtS
Plus de 250 chaînes à l’unité ou en pack.
Services de vidéo à la demande

SErViCE aBONNE
assistance téléphonique incluse depuis une ligne freebox (depuis un autre opérateur se référer à sa grille tarifaire) : 3244 
assistance en ligne : http://www.free.fr/assistance/ (6)

intervention à domicile sous 10 heures en cas de problème technique non résolu par l’assistance téléphonique (7)

Sous conditions d’éligibilité : offre valable en france métropolitaine, proposée aux nouveaux abonnés fibrés ou Haut Débit en zone dégroupée, sous réserve de compatibilité 
technique et d’éligibilité. Pour la fibre, uniquement sur les zones de déploiement de la fibre optique et sous réserve de raccordement effectif du domicile de l’abonné. Pour tester 
l’éligibilité de votre ligne, rendez-vous sur www.free.fr.

tV : débit minimum nécessaire de 2,4 Mbit/s.

* Hors appels vers numéros à mobilité restreinte de l’opérateur Wana, cad N° Wana commençant par 212526, 212527, 212533, 212534, 212540, 212546, 212547, 212550 et 212553. appels vers fixes 
au Maroc valables pour l’année 2018, sur la base des conditions proposées par les opérateurs Marocains. Si ces derniers devaient revoir leurs conditions d’interconnexion à la hausse, free se réserve la 
possibilité de revenir au tarif antérieur, après avoir informé l’abonné conformément aux dispositions légales en vigueur. ** appels vers les fixes de tunisie telecom (N° commençant par 2167), jusqu’à 99 
correspondants différents/mois. *** Hors appels vers numéros commençant par 2135, 2136, 2137, 2138 et 2139. au-delà de 5h/mois, les appels vers les fixes d’algérie sont facturés 0,19 € /mn. Minutes 
non consommées non reportables.

(1) Voir détails en page 3 de la brochure tarifaire. (2) appels depuis un téléphone raccordé à la freebox (hors numéros courts, spéciaux ou support de services autres que communications interpersonnelles). 
(3) Disponible via connectique HDMi uniquement. (4) Voir liste des chaînes freebox tV en page 3 de la brochure tarifaire. (5) Voir liste des chaines tV by CaNaL Panorama en page 3 de la brochure tarifaire. 
myCaNaL sous réserve de disponibilité des programmes dans l’offre et selon les écrans. Disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myCaNaL depuis tablette et smartphone, dis-
posant des logiciels/systèmes d’exploitation compatibles. Limité à une connexion à la fois (PC/Mac, tablette et smartphone). Sous réserve de disposer d’une connexion internet haut débit. Voir conditions 
techniques d’accès sur www.mycanal.fr. (6) Hors coûts de communications depuis un autre réseau que free. (7) intervention sous 10 heures ouvrées. Uniquement lorsque le problème technique n’a pu 
être résolu par téléphone et sous réserve d’être situé dans une zone dégroupée, délai d’intervention garanti à compter de la proposition d’intervention, donnant droit à compensation à hauteur d’1 euro par 
heure de retard dans la limite de 10 euros par mois, sous réserve d’acceptation par l’abonné du créneau de rendez-vous proposé. Modalités d’application et définition des heures ouvrées sur http://www.
free.fr/assistance
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Fiche d’information standardisée freebox révolution

PriX MENSUEL DE L’OffrE
35,98€        
(soit 29,99€ pour le forfait freebox révolution + 5,99€ pour la mise à disposition de la boucle locale dédiée)

DESCriPtiON DE L’OffrE

Service internet :
• Accès internet Très Haut Débit ou Haut Débit, selon éligibilité (1) 

• Nombre illimité de boîtes aux lettres + accès webmail
• Fonctions WiFi / Routeur / NAS / Contrôle parental 
Service de téléphonie :
• Appels vers les mobiles en France métropolitaine et DOM et vers les fixes de plus de 110 destinations (2)

• Services de messagerie unifiée 
Services audiovisuels :
• Fonctions Lecteur Blu-ray tM (3) / Espace de stockage / Jeux (2 jeux Haute Définition avec gamepad)
• Accès aux services de vidéo à la demande et bouquets de services facturés en sus
• Accès à Freebox TV (+1,99€/mois) : plus de 220 chaines incluses (4) + magnétoscope numérique + freebox replay.
Mise à disposition de la boucle locale dédiée

EQUiPEMENt inclus freebox révolution (boîtier Server + boîtier Player HD) et freePlugs

DUréE D’ENGaGEMENt Sans période d’engagement

DéLai iNDiCatif 
DE MiSE à DiSPOSitiON DE L’aCCèS

1 à 4 semaines

DéPOt DE GaraNtiE  400€ (non exigé en cas de paiement du forfait par prélevement automatique)

CONDitiONS DE rESiLiatiON a L’iNitiatiVE 
DE L’aBONNé

• Résiliation effective dans un délai maximum de 10 jours suivant la réception de la demande de résiliation.
• Frais de résiliation : 49€

DéBit EStiMé

• Débits variables en fonction de la longueur de la ligne:
En aDSL : débit descendant atteignable en général entre 1Mbit/s et 15Mbit/s ; débit montant atteignable en général 
inférieur à 1Mbit/s.
En VDSL : débit descendant atteignable en général entre 1Mbit/s et 15Mbit/s, pouvant être compris entre 15Mbit/s 
et 50Mbit/s pour certaines des lignes les plus courtes (moins de 1 km) ; débit montant atteignable en général inférieur 
à 1Mbit/s, pouvant atteindre 8Mbit/s pour certaines des lignes les plus courtes (moins de 1 km)
• Débits en fibre : jusqu’à 1Gbit/s en descendant et 200Mbit/s en montant. 

COMMUNiCatiONS 
téLéPHONiQUES iNCLUSES

appels vers mobiles france métropolitaine, DOM (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et La réu-
nion), Brunei, Canada, Cambodge, Chine, Chypre, Corée du Sud, Etats-Unis, Hong Kong, Macao, Malaisie, Puerto 
rico et Venezuela, et vers les fixes de : acores, afrique du Sud, alaska, albanie, allemagne, andorre, angleterre, 
argentine, australie, autriche, Bahamas, Bahreïn, Belgique, Bermudes, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cam bodge, Canada, 
Chili, Chine, Chypre, Chypre turque, Cité Vatican, Colombie, Corée du Sud, Costa rica, Croatie, Danemark, Ecosse, 
Egypte, Espagne, Estonie, Etats-Unis, finlande, france Métropo litaine, Georgie, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guam, 
Guernesey, Guyane française, Hawaï, Hong Kong, Hongrie, ile de Pâques, iles Caïmans, iles Canaries, iles Christmas, 
iles feroe, iles Marianne du Nord, iles Vierges, inde, indonésie, irlande du Nord, irlande, islande, israël, italie, Japon, 
Jersey, Jor danie, La réunion, Laos, Les Baléares, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macé doine, 
Madère, Malaisie, Malte, Maroc*, Martinique, Mayotte, Monaco, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zé-
lande, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays de Galle, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Puerto rico, république 
Dominicaine, république Slovaque, république tchèque, roumanie, russie, Saint Bar thélemy, Saint Marin, Saint Mar-
tin, Samoa américaines, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, taiwan, thaïlande, trinité & tobago, tunisie**, turquie, 
Venezuela, Vietnam, Wallis-et-futuna, 5 heures d’appels vers les fixes d’algérie***. Hors numéros courts, spéciaux ou 
support de services autres que communications interpersonnelles.

tECHNOLOGiE DE L’aCCèS technologie aDSL2+/VDSL2 - fibre fttH

SErViCES, CHaîNES Et BOUQUEtS PaYaNtS
Plus de 250 chaînes à l’unité ou en pack.
Services de vidéo à la demande

SErViCE aBONNE
assistance téléphonique incluse depuis une ligne freebox (depuis un autre opérateur se référer à sa grille tarifaire) : 3244 
assistance en ligne : http://www.free.fr/assistance/ (5)

intervention à domicile sous 10 heures en cas de problème technique non résolu par l’assistance téléphonique (6)

Sous conditions d’éligibilité : offre valable en france métropolitaine, proposée aux nouveaux abonnés fibrés ou Haut Débit en zone dégroupée, sous réserve de compatibilité 
technique et d’éligibilité. Pour la fibre, uniquement sur les zones de déploiement de la fibre optique et sous réserve de raccordement effectif du domicile de l’abonné. Offre 
disponible par téléphone (1044).

tV : débit minimum nécessaire de 2,4 Mbit/s.

* Hors appels vers numéros à mobilité restreinte de l’opérateur Wana, cad N° Wana commençant par 212526, 212527, 212533, 212534, 212540, 212546, 212547, 212550 et 212553. appels vers fixes 
au Maroc valables pour l’année 2018 sur la base des conditions proposées par les opérateurs Marocains. Si ces derniers devaient revoir leurs conditions d’interconnexion à la hausse, free se réserve la 
possibilité de revenir au tarif antérieur, après avoir informé l’abonné conformément aux dispositions légales en vigueur. ** appels vers les fixes de tunisie telecom (N° commençant par 2167), jusqu’à 99 
correspondants différents/mois. *** Hors appels vers numéros commençant par 2135, 2136, 2137, 2138 et 2139. au-delà de 5h/mois, les appels vers les fixes d’algérie sont facturés 0,19 € /mn. Minutes 
non consommées non reportables.

(1) Voir détails en page 3 de la brochure tarifaire. (2) appels depuis un téléphone raccordé à la freebox (hors numéros courts, spéciaux ou support de services autres que communications interpersonnelles). 
(3) Disponible via connectique HDMi uniquement. (4) Voir liste et détails en page 3 de la brochure tarifaire. (5) Hors coûts de communications depuis un autre réseau que free. (6) intervention sous 10 heures 
ouvrées. Uniquement lorsque le problème technique n’a pu être résolu par téléphone et sous réserve d’être situé dans une zone dégroupée, délai d’intervention garanti à compter de la proposition d’inter-
vention, donnant droit à compensation à hauteur d’1 euro par heure de retard dans la limite de 10 euros par mois, sous réserve d’acceptation par l’abonné du créneau de rendez-vous proposé. Modalités 
d’application et définition des heures ouvrées sur http://www.free.fr/assistance
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Fiche d’information standardisée freebox mini 4K

PriX MENSUEL DE L’OffrE 34,99€

DESCriPtiON DE L’OffrE

Service internet :
• Accès internet Très Haut Débit ou Haut Débit, selon éligibilité (1) 

• Nombre illimité de boîtes aux lettres + accès webmail
• Fonctions WiFi / Routeur / NAS / Contrôle parental 
Service de téléphonie :
• Appels vers les fixes de plus de 110 destinations (2)

• Services de messagerie unifiée 
Services audiovisuels (uniquement en HDMI avec TV HD) :
• Accès au Play Store (jeux, vidéos, musiques,…) avec Android TV tM

• Freebox TV : plus de 220 chaines incluses (3)  + freebox replay + fonctions d’enregistrement numérique et de 
contrôle du direct (avec disque dur externe en sus)
• Accès aux services de vidéo à la demande et bouquets de services facturés en sus
Mise à disposition de la boucle locale dédiée

EQUiPEMENt inclus freebox mini 4K (Server mini 4K+ Player mini 4K + freeplugs)

DUréE D’ENGaGEMENt 12 mois

fraiS DE MiSE EN SErViCE 49€ 

DéLai iNDiCatif DE MiSE à DiSPOSitiON 
DE L’aCCèS

1 à 4 semaines

DéPOt DE GaraNtiE 400€ (non exigé en cas de paiement du forfait par prélevement automatique)

CONDitiONS DE rESiLiatiON a L’iNitiatiVE 
DE L’aBONNé

• Résiliation effective dans un délai maximum de 10 jours suivant la réception de la demande de résiliation.
• Frais de résiliation : 49€
• En cas de résiliation pendant la période d’engagement, facturation des mois restant dus.

DéBit EStiMé

• Débits variables en fonction de la longueur de la ligne:
En aDSL : débit descendant atteignable en général entre 1Mbit/s et 15Mbit/s ; débit montant atteignable en général 
inférieur à 1Mbit/s.
En VDSL : débit descendant atteignable en général entre 1Mbit/s et 15Mbit/s, pouvant être compris entre 15Mbit/s 
et 50Mbit/s pour certaines des lignes les plus courtes (moins de 1 km) ; débit montant atteignable en général inférieur 
à 1Mbit/s, pouvant atteindre 8Mbit/s pour certaines des lignes les plus courtes (moins de 1 km)
• Débits en fibre : jusqu’à 1Gbit/s en descendant et 200Mbit/s en montant. 

COMMUNiCatiONS 
téLéPHONiQUES iNCLUSES

appels vers les fixes de acores,  afrique  du Sud,  alaska, albanie, allemagne, andorre, angleterre,  argentine, aus-
tralie, autriche, Bahamas, Bahreïn, Belgique, Bermudes, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cambodge, Canada,  Chili, Chine, 
Chypre,  Chypre turque,  Cité  Vatican, Colombie,  Corée du Sud, Costa rica, Croatie, Danemark, Ecosse, Egypte, 
Espagne, Estonie, Etats-Unis, finlande, france Métropolitaine, Georgie, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guam, 
Guernesey, Guyane française, Hawaï, Hong Kong, Hongrie, ile de Pâques, iles Caïmans, iles Canaries, iles Christ-
mas, iles feroe, iles Marianne du Nord, iles Vierges, inde, indonésie, irlande du Nord, irlande, islande, israël, italie, 
Japon, Jersey, Jordanie, La réunion, Laos, Les Baléares, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, 
Macédoine, Madère, Malaisie, Malte, Maroc*, Martinique, Mayotte, Monaco, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Calédonie, 
Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays de Galle, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Puerto 
rico, république Dominicaine, république Slovaque, république tchèque, roumanie, russie, Saint Barthélemy, 
Saint Marin, Saint Martin, Samoa américaines, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, taiwan, thaïlande, trinité & 
tobago, turquie, Venezuela, Vietnam, Wallis-et-futuna, et vers mobiles Brunei, Canada, Cambodge, Chine, Chypre, 
Corée du Sud, Etats-Unis, Hong Kong, Macao, Malaisie, Puerto rico et Venezuela.
Hors numéros courts, spéciaux ou support de services autres que communications interpersonnelles.

tECHNOLOGiE DE L’aCCèS technologie aDSL2+/VDSL2 - fibre fttH

SErViCES, CHaîNES Et BOUQUEtS PaYaNtS
Plus de 250 chaînes à l’unité ou en pack.
Services de vidéo à la demande.

SErViCE aBONNE
assistance téléphonique incluse depuis une ligne freebox (depuis un autre opérateur se référer à sa grille tarifaire) : 3244 
assistance en ligne : http://www.free.fr/assistance/ (4)

intervention à domicile en cas de problème technique non résolu par l’assistance téléphonique (5)

Services audiovisuels accessibles après acceptation des conditions générales d’utilisation de Google. inscription obligatoire pour le Google Play Store. Compatibilité 4K : uniquement en HEVC avec équi-
pement terminal adéquat disposant d’une connectique HDMi 2.0. Disque dur externe non fourni. Google Play et Youtube : certains fournisseurs de contenu peuvent exiger un abonnement. Google, Google 
Play et android sont des marques de Google inc.
tV : débit minimum nécessaire de 2,4 Mbit/s.

* Hors appels vers numéros à mobilité restreinte de l’opérateur Wana, cad N° Wana commençant par 212526, 212527, 212533, 212534, 212540, 212546, 212547, 212550 et 212553. appels vers fixes 
au Maroc valables pour l’année 2018 sur la base des conditions proposées par les opérateurs Marocains. Si ces derniers devaient revoir leurs conditions d’interconnexion à la hausse, free se réserve la 
possibilité de revenir au tarif antérieur, après avoir informé l’abonné conformément aux dispositions légales en vigueur.

(1) Voir détails en page 3 de la brochure tarifaire. (2) appels depuis un téléphone raccordé à la freebox (hors numéros courts, spéciaux ou support de services autres que communications interpersonnelles). 
(3) Voir liste et détails en page 3 de la brochure tarifaire. (4) Hors coûts de communications depuis un autre réseau que free. (5) Uniquement lorsque le problème technique n’a pu être résolu par téléphone 
et sous réserve d’être situé dans une zone dégroupée. Modalités d’application sur http://www.free.fr/assistance

Sous conditions d’éligibilité : offre valable en france métropolitaine, proposée aux nouveaux abonnés fibrés ou Haut Débit en zone dégroupée, sous réserve de compatibilité 
technique et d’éligibilité. Pour la fibre, uniquement sur les zones de déploiement de la fibre optique et sous réserve de raccordement effectif du domicile de l’abonné. Pour tester 
l’éligibilité de votre ligne, rendez-vous sur www.free.fr.
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Fiche d’information standardisée freebox Crystal

Sous conditions d’éligibilité : offre valable en france métropolitaine, proposée aux nouveaux abonnés Haut Débit en zone dégroupée, sous réserve de compatibilité technique 
et d’éligibilité. Pour tester l’éligibilité de votre ligne, rendez-vous sur www.free.fr.

PriX MENSUEL DE L’OffrE 24,99€

DESCriPtiON DE L’OffrE

Service  internet :
• accès internet Haut Débit (1)

• Nombre illimité de boîtes aux lettres + accès webmail
• Fonctions WiFi / Routeur / Contrôle parental 
Service de téléphonie :
• Appels vers les fixes de plus de 110 destinations (2)

• Services de messagerie unifiée 
Services audiovisuels :
• Accès à Freebox TV (+4,99€/mois) : plus de 220 chaines incluses (3)  + magnétoscope numérique + freebox replay
• Accès aux services de vidéo à la demande et bouquets de services facturés en sus
Mise à disposition de la boucle locale dédiée

EQUiPEMENt inclus freebox Crystal (boîtier aDSL+ boîtier tV HD) et freePlugs.

DUréE D’ENGaGEMENt 12 mois

fraiS DE MiSE EN SErViCE 49€

DéLai iNDiCatif DE MiSE à DiSPOSitiON 
DE L’aCCèS

1 à 4 semaines

DéPOt DE GaraNtiE 400€ (non exigé en cas de paiement du forfait par prélevement automatique)

CONDitiONS DE rESiLiatiON a L’iNitiatiVE 
DE L’aBONNé

• Résiliation effective dans un délai maximum de 10 jours suivant la réception de la demande de résiliation.
• Frais de résiliation : 49€
• En cas de résiliation pendant la période d’engagement, facturation des mois restant dus.

DéBit EStiMé
Débits aDSL variables en fonction de la longueur de la ligne : débit descendant atteignable en général entre 1Mbit/s 
et 15Mbit/s ; débit montant atteignable en général inférieur à 1Mbit/s.

COMMUNiCatiONS 
téLéPHONiQUES iNCLUSES

appels vers les fixes de acores,  afrique  du Sud,  alaska, albanie, allemagne, andorre, angleterre,  argentine, aus-
tralie, autriche, Bahamas, Bahreïn, Belgique, Bermudes, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cambodge, Canada,  Chili, Chine, 
Chypre,  Chypre turque,  Cité  Vatican, Colombie,  Corée du Sud, Costa rica, Croatie, Danemark, Ecosse, Egypte, 
Espagne, Estonie, Etats-Unis, finlande, france Métropolitaine, Georgie, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guam, 
Guernesey, Guyane française, Hawaï, Hong Kong, Hongrie, ile de Pâques, iles Caïmans, iles Canaries, iles Christ-
mas, iles feroe, iles Marianne du Nord, iles Vierges, inde, indonésie, irlande du Nord, irlande, islande, israël, italie, 
Japon, Jersey, Jordanie, La réunion, Laos, Les Baléares, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, 
Macédoine, Madère, Malaisie, Malte, Maroc*, Martinique, Mayotte, Monaco, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Calédonie, 
Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays de Galle, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Puerto 
rico, république Dominicaine, république Slovaque, république tchèque, roumanie, russie, Saint Barthélemy, 
Saint Marin, Saint Martin, Samoa américaines, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, taiwan, thaïlande, trinité & 
tobago, turquie, Venezuela, Vietnam, Wallis-et-futuna, et vers mobiles Brunei, Canada, Cambodge, Chine, Chypre, 
Corée du Sud, Etats-Unis, Hong Kong, Macao, Malaisie, Puerto rico et Venezuela.
Hors numéros courts, spéciaux ou support de services autres que communications interpersonnelles.

tECHNOLOGiE DE L’aCCèS technologie aDSL2+

SErViCES, CHaîNES Et BOUQUEtS PaYaNtS
Plus de 250 chaines à l’unité ou en pack.
Services de vidéo à la demande.

SErViCE aBONNE
assistance téléphonique incluse depuis une ligne freebox (depuis un autre opérateur se référer à sa grille tarifaire) : 3244
assistance en ligne : http://www.free.fr/assistance/ (4)

intervention à domicile en cas de problème technique non résolu par l’assistance téléphonique (5)

tV : débit minimum nécessaire de 2,4 Mbit/s.

* Hors appels vers numéros à mobilité restreinte de l’opérateur Wana, cad N° Wana commençant par 212526, 212527, 212533, 212534, 212540, 212546, 212547, 212550 et 212553. appels vers fixes 
au Maroc valables pour l’année 2018 sur la base des conditions proposées par les opérateurs Marocains. Si ces derniers devaient revoir leurs conditions d’interconnexion à la hausse, free se réserve la 
possibilité de revenir au tarif antérieur, après avoir informé l’abonné conformément aux dispositions légales en vigueur.

(1) Voir détails en page 3 de la brochure tarifaire. (2) appels depuis un téléphone raccordé à la freebox (hors numéros courts, spéciaux ou support de services autres que communications interpersonnelles). 
(3) Voir liste et détails en page 3 de la brochure tarifaire. (4) Hors coûts de communications depuis un autre réseau que free. (5) Uniquement lorsque le problème technique n’a pu être résolu par téléphone 
et sous réserve d’être situé dans une zone dégroupée. Modalités d’application sur http://www.free.fr/assistance
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Fiche d’information standardisée freebox Crystal

PriX MENSUEL DE L’OffrE 35,98€

DESCriPtiON DE L’OffrE

Service internet :
• Accès internet Haut Débit (1)

• Nombre illimité de boîtes aux lettres + accès webmail
• Fonctions WiFi,/ Routeur / Contrôle parental 
Service de téléphonie :
• Appels vers les mobiles en France métropolitaine et DOM et vers les fixes de plus de 110 destinations (2)

• Services de messagerie unifiée 

EQUiPEMENt inclus freebox Crystal (boîtier aDSL)

DUréE D’ENGaGEMENt Sans période d’engagement

DéLai iNDiCatif DE MiSE à DiSPOSitiON 
DE L’aCCèS

1 à 4 semaines

DéPOt DE GaraNtiE 400€ (non exigé en cas de paiement du forfait par prélevement automatique)

CONDitiONS DE rESiLiatiON a L’iNitiatiVE 
DE L’aBONNé

• Résiliation effective dans un délai maximum de 10 jours suivant la réception de la demande de résiliation.
• Frais de résiliation : 49€

DéBit EStiMé
Débits aDSL variables en fonction de la longueur de la ligne : débit descendant atteignable en général entre 1Mbit/s 
et 15Mbit/s ; débit montant atteignable en général inférieur à 1Mbit/s.

COMMUNiCatiONS 
téLéPHONiQUES iNCLUSES

appels vers mobiles france métropolitaine, DOM (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et La réu-
nion), Brunei, Canada, Cambodge, Chine, Chypre, Corée du Sud, Etats-Unis, Hong Kong, Macao, Malaisie, Puerto 
rico et Venezuela, et vers les fixes de : acores, afrique du Sud, alaska, albanie, allemagne, andorre, angleterre, 
argentine, australie, autriche, Bahamas, Bahreïn, Belgique, Bermudes, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cam bodge, Canada, 
Chili, Chine, Chypre, Chypre turque, Cité Vatican, Colombie, Corée du Sud, Costa rica, Croatie, Danemark, Ecosse, 
Egypte, Espagne, Estonie, Etats-Unis, finlande, france Métropo litaine, Georgie, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, 
Guam, Guernesey, Guyane française, Hawaï, Hong Kong, Hongrie, ile de Pâques, iles Caïmans, iles Canaries, 
iles Christmas, iles feroe, iles Marianne du Nord, iles Vierges, inde, indonésie, irlande du Nord, irlande, islande, 
israël, italie, Japon, Jersey, Jor danie, La réunion, Laos, Les Baléares, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Macao, Macé doine, Madère, Malaisie, Malte, Maroc* , Martinique, Mayotte, Monaco, Nigéria, Norvège, Nouvelle-
Calédonie, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays de Galle, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, 
Puerto rico, république Dominicaine, république Slovaque, république tchèque, roumanie, russie, Saint Bar-
thélemy, Saint Marin, Saint Martin, Samoa américaines, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, taiwan, thaïlande, tri-
nité & tobago, tunisie**, turquie, Venezuela, Vietnam, Wallis-et-futuna, 5 heures d’appels vers les fixes d’algérie***.
Hors numéros courts, spéciaux ou support de services autres que communications interpersonnelles.

tECHNOLOGiE DE L’aCCèS technologie aDSL

SErViCE aBONNE
assistance téléphonique incluse depuis une ligne freebox (depuis un autre opérateur se référer à sa grille tarifaire) : 3244 
assistance en ligne : http://www.free.fr/assistance/ (3)

* Hors appels vers numéros à mobilité restreinte de l’opérateur Wana, cad N° Wana commençant par 212526, 212527, 212533, 212534, 212540, 212546, 212547, 212550 et 212553. appels vers fixes 
au Maroc valables pour l’année 2018 sur la base des conditions proposées par les opérateurs Marocains. Si ces derniers devaient revoir leurs conditions d’interconnexion à la hausse, free se réserve la 
possibilité de revenir au tarif antérieur, après avoir informé l’abonné conformément aux dispositions légales en vigueur. ** appels vers les fixes de tunisie telecom (N° commençant par 2167), jusqu’à 99 
correspondants différents/mois. *** Hors appels vers numéros commençant par 2135, 2136, 2137, 2138 et 2139. au-delà de 5h/mois, les appels vers les fixes d’algérie sont facturés 0,19 € /mn. Minutes 
non consommées non reportables.

(1) Voir détails en page 3 de la brochure tarifaire. (2) appels depuis un téléphone raccordé à la freebox (hors numéros courts, spéciaux ou support de services autres que communications interpersonnelles). 
(3) Hors coûts de communications depuis un autre réseau que free. 

Sous conditions d’éligibilité : offre valable en france métropolitaine, proposée aux nouveaux abonnés aDSL en zone non dégroupée, sous réserve de compatibilité technique 
et d’éligibilité. Pour tester l’éligibilité de votre ligne, rendez-vous sur www.free.fr
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Tarifs Services et options

OptiOn telephOnie (1)

Pour le forfait freebox mini 4K et le forfait freebox Crystal (en zone dégroupée) :
- Option appels vers fixes tunisie* et 5 heures d’appels vers les fixes d’algérie** : 2,99€/mois. 
- Option appels vers les mobiles des opérateurs de réseau mobile en france métropolitaine et DOM (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et La 
réunion) : 2,99€/mois

OptiOn MUlti tV : 
• Pour le forfait freebox révolution avec tV by Canal Panorama et le forfait freebox révolution : à partir de 1,99€/mois 
• Pour le Forfait Freebox mini 4K et le Forfait Freebox Crystal (en zone dégroupée) : 4,99€/mois 

INDEMNITE FORFAITAIRE EN CAS DE NON-RESTITUTION OU DEGRADATION D’ELEMENTS
• Pour le Forfait Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama et le Forfait Freebox Révolution : Server 250€, Player 250€, Lecteur CD/DVD/BR défectueux 50€, défaut 
d’aspect 20€, freeplug 40€ l’unité, télécommande 20€, Manette Jeux 10€, boitier femto 100€, kit fibre (jarretière et SfP) 30€, Boitier fibre 90€, Player mini 4K 200€.
• Pour le Forfait Freebox mini 4K : Server mini 4K 200€, Player mini 4K 200€, télécommande 20€, kit fibre (jarretière et SFP) 30€, Boitier fibre 90€, Freeplug 40€ l’unité.
• Pour le Forfait Crystal (en zone dégroupée) : Boîtier ADSL 150€, boîtier TV HD 200€, boîtier TV HD Light 150€, Freeplug 40€ l’unité, télécommande 10€
• Pour le Forfait Crystal (en zone non dégroupée) : Boîtier ADSL 150€

fraiS De MiSe en SerViCe De la pOrtaBilite DU nUMerO De telephOne : inclus 

fraiS D’étaBliSSeMent D’aCCeS : 39,99€ (pour les locaux ne disposant pas d’un accès actif à la boucle locale)

enCOUrS De COnSOMMatiOn :
Si free constate, au cours d’un mois donné, un encours de consommation supérieur de plus de 100 % à la moyenne des factures de l’abonné au cours des 2 mois 
précédents, ou pour les abonnés ayant un encours de consommation supérieur à 100€, free pourra en informer l’abonné et lui demander de payer la somme d’un montant 
égal à l’encours de consommations en vigueur à la date de demande formulée par free. En cas de non-paiement le service pourra être restreint.

interetS De retarD en CaS De DefaUt De paieMent :
application d’un taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal calculé sur le montant des sommes dues ttC à compter du 1er jour de retard suivant la date limite 
de paiement portée sur la facture et comprenant un minimum de perception de 7,50€ application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ (pour les 
professionnels)

interVentiOn a DOMiCile :
• Pour le Forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama, le Forfait Freebox Révolution, le Forfait Freebox mini 4K et le Forfait Freebox Crystal (en zone dégrou-
pée) : intervention incluse (sous 10 heures ouvrées pour le forfait freebox révolution avec tV by CaNaL Panorama et le forfait freebox révolution) (2)

• Pour le Forfait Freebox Crystal (en zone non dégroupée) : non disponible

DUpliCata De faCtUre :
Envoi d’un duplicata : 4,90€
Envoi d’un lot de duplicata (2 à 12) : 7,90€

L’ensemble des tarifs indiqués dans la Brochure tarifaire s’entendent ttC. Le prix du forfait freebox correspondant à l’offre souscrite par l’abonné est facturé à l’abonné sur 
une base forfaitaire et mensuelle, terme à échoir, excepté pour le premier mois dont la facturation s’effectue prorata temporis à terme échu et reportée sur la facture émise dans 
le mois suivant. Les éventuelles consommations en dehors du forfait freebox (communications téléphoniques, consommation de Services audiovisuels, Services optionnels 
souscrits par l’abonné, prestations d’assistance, frais d’intervention...) sont exigibles à terme échu. Le Service de télévision freebox tV est exigible à terme échu. La facturation 
débute après mise à disposition de l’accès aux Services. La facture indiquant le montant du prélèvement sera envoyée 3 jours avant la date du prélèvement. Le détail des bou-
quets et des chaines comprises dans les bouquets sont consultables sur free.fr . Liste des chaînes composant les bouquets tV, liste des bouquets tV, tarifs et liste des chaînes 
à l’unité susceptibles d’évolution. Listes mises à jour sur free.fr. Migration vers le forfait freebox révolution avec tV by CaNaL Panorama, vers le forfait freebox révolution ou 
vers le forfait freebox mini 4K : voir frais et modalités de migration dans l’Espace abonné sur moncompte.free.fr 

* appels vers les fixes de tunisie telecom (N° commençant par 2167), jusqu’à 99 correspondants différents/mois. ** Hors appels vers numéros commençant par 2135, 2136, 2137, 2138 et 2139. au-delà 
de 5h/mois, les appels vers les fixes d’algérie sont facturés 0,19 € /mn. Minutes non consommées non reportables. 
(1) appels depuis un téléphone raccordé à la freebox (hors numéros courts, spéciaux ou support de services autres que communications interpersonnelles). Communications vers les numéros fixes géogra-
phiques des tranches 01 à 05 et les numéros fixes de la tranche 09. (2) Uniquement lorsque le problème technique n’a pu être résolu par téléphone et sous réserve d’être situé dans une zone dégroupée. 
Modalités d’application et définition des heures ouvrées sur http://www.free.fr/assistance. En cas d’absence et à défaut d’annulation du rendez-vous au moins 8 heures avant le rendez-vous : facturation de 
49€. Pour le forfait freebox révolution avec tV by CaNaL Panorama et le forfait freebox révolution : délai d’intervention garanti à compter de la proposition d’intervention, donnant droit à compensation 
à hauteur d’1 euro par heure de retard dans la limite de 10 euros par mois, sous réserve d’acceptation par l’abonné du créneau de rendez-vous proposé.
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Tarifs téléphoniques toutes destinations fixes et mobiles

Les tarifs ci-dessous s’appliquent pour les appels avec le service de téléphonie voix sur iP dans les forfaits freebox et depuis un téléphone raccordé à la freebox. appels hors 
numéros courts, spéciaux ou support de services autres que communications interpersonnelles. 
Le tarif mobile en france métropolitaine et DOM (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et La réunion) s’applique pour le forfait freebox révolution avec tV 
by CaNaL Panorama, le forfait freebox révolution et le forfait freebox Crystal (zone non dégroupée), et avec l’option appels vers les mobiles france métropolitaine et DOM 
(2,99€/mois) pour le forfait freebox mini 4K et le forfait freebox Crystal (zone dégroupée); sans l’option, voir tarifs mobile p.18. 
Le tarif fixe tunisie commençant par ((00)21670 à (00)21678 valable pour le forfait freebox révolution avec tV by CaNaL Panorama, le forfait freebox révolution et le forfait 
freebox Crystal (zone non dégroupée), et avec l’option algérie+tunisie (2,99€/mois) pour le forfait freebox mini 4K et le forfait freebox Crystal (zone dégroupée); tarif fixe sans 
l’option ou ne commençant pas par (00)2167: 0,24€/mn

Destinations tarif fixe à la minute (€) tarif mobile à la minute (€)

acores inclus 0,15 €

afghanistan 0,45 € 0,45 €

afrique du Sud inclus 0,30 €

alaska inclus inclus

albanie inclus 0,34 €

algérie 0,19 € (1) 0,64 €

allemagne inclus 0,15 €

andorre inclus 0,15 €

angleterre inclus (2) 0,15 €

angola 0,24 € 0,39 €

anguilla 0,24 € 0,39 €

antigua et Barbuda 0,34 € 0,34 €

antilles néerlandaises 0,19 € 0,34 €

arabie Saoudite 0,22 € 0,35 €

argentine inclus 0,30 €

arménie 0,30 € 0,34 €

aruba 0,19 € 0,34 €

ascension 0,99 € 0,99 €

australie inclus 0,12 €

australie territoires externes 0,99 € 0,99 €

autorité nat. Palestinienne 0,24 € 0,27 €

autriche inclus 0,15 €

azerbaïdjan 0,34 € 0,39 €

Bahamas inclus 0,19 €

Bahreïn inclus 0,24 €

Bangladesh 0,08 € 0,24 €

Barbade 0,30 € 0,34 €

Bélarus 0,45 € 0,45 €

Belgique inclus 0,15 €

Belize 0,24 € 0,39 €

Bénin 0,30 € 0,34 €

Bermudes inclus 0,24 €

Bhoutan 0,24 € 0,34 €

Bolivie 0,19 € 0,34 €

Bosnie-Herzégovine 0,24 € 0,39 €

Botswana 0,19 € 0,34 €

Brésil inclus 0,24 €
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Tarifs téléphoniques toutes destinations fixes et mobiles

Destinations tarif fixe à la minute (€) tarif mobile à la minute (€)

Brunéi inclus inclus

Bulgarie inclus 0,15 €

Burkina faso 0,30 € 0,49 €

Burundi 0,64 € 0,64 €

Cambodge inclus inclus

Cameroun 0,24 € 0,55 €

Canada inclus inclus

Cap-Vert 0,45 € 0,49 €

Centrafrique 0,49 € 0,64 €

Chili inclus 0,30 €

Chine inclus inclus

Christmas islands inclus 0,39 €

Chypre inclus inclus

Chypre ( turque ) inclus 0,15 €

Cité du vatican inclus 0,15 €

Colombie inclus 0,12 €

Comores 0,49 € 0,49 €

Congo 0,49 € 0,49 €

Congo rDC 0,45 € 0,34 €

Cook iles 0,99 € 0,99 €

Corée du Nord 0,99 € 0,99 €

Corée du sud inclus inclus

Costa rica inclus 0,24 €

Côte d’ivoire 0,30 € 0,55 €

Croatie inclus 0,15 €

Cuba 0,99 € 0,99 €

Danemark inclus 0,15 €

Diego Garcia 0,99 € 0,99 €

Djibouti 0,49 € 0,49 €

Dominique 0,19 € 0,34 €

East timor 0,99 € 0,99 €

Ecosse inclus (2) 0,15 €

Egypte inclus 0,30 €

El Salvador 0,19 € 0,34 €

Emirats arabes Unis 0,24 € 0,35 €

Equateur 0,19 € 0,34 €

Erythrée 0,49 € 0,49 €



Free, SAS, au capital de 3 441 812 euros – RCS Paris 421 938 861 - Siège social : 8 rue de la Ville l’Evêque – 75008 Paris - N° TVA FR60421938861

12

Tarifs téléphoniques toutes destinations fixes et mobiles

Destinations tarif fixe à la minute (€) tarif mobile à la minute (€)

Espagne - Baléares inclus 0,15 €

Estonie inclus 0,19 €

Etats Unis inclus inclus

Ethiopie 0,49 € 0,49 €

fidji 0,45 € 0,45 €

finlande inclus 0,15 €

france métropolitaine inclus inclus (3)

Gabon 0,64 € 0,64 €

Gambie 0,99 € 0,64 €

Géorgie inclus 0,27 €

Ghana 0,45 € 0,34 €

Gibraltar inclus 0,27 €

Grèce inclus 0,15 €

Grenade 0,24 € 0,39 €

Groenland 0,49 € 0,49 €

Guadeloupe inclus inclus (3)

Guam inclus 0,19 €

Guantanamo 0,99 € 0,99 €

Guatemala 0,19 € 0,34 €

Guernesey inclus 0,15 €

Guinée 0,49 € 0,64 €

Guinée équatoriale 0,49 € 0,49 €

Guinée-Bissau 0,99 € 0,99 €

Guyana 0,49 € 0,49 €

Guyane inclus inclus (3)

Haïti 0,45 € 0,39 €

Hawai inclus inclus

Honduras 0,24 € 0,39 €

Hong kong inclus inclus

Hongrie inclus 0,15 €

ile de Pâques inclus 0,30 €

ile Maurice 0,24 € 0,27 €

ile Niue 0,99 € 0,99 €

iles Caïmans inclus 0,34 €

iles Canaries inclus 0,15 €

iles falklands 0,99 € 0,99 €

iles féroé inclus 0,34 €
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Tarifs téléphoniques toutes destinations fixes et mobiles

Destinations tarif fixe à la minute (€) tarif mobile à la minute (€)

iles Mariannes du Nord inclus 0,49 €

iles Marshall 0,49 € 0,49 €

iles Salomon 0,99 € 0,99 €

iles turks et Caicos 0,24 € 0,39 €

iles Vierges américa inclus 0,39 €

iles Vierges Britanique 0,24 € 0,39 €

inde inclus 0,15 €

indonésie inclus 0,34 €

irak 0,24 € 0,34 €

iran 0,19 € 0,34 €

irlande inclus 0,15 €

irlande du Nord inclus (2) 0,15 €

islande inclus 0,15 €

israël inclus 0,15 €

italie inclus 0,15 €

Jamaïque 0,19 € 0,34 €

Japon inclus 0,19 €

Jersey inclus 0,15 €

Jordanie inclus 0,24 €

Kazakstan 0,19 € 0,34 €

Kenya 0,19 € 0,34 €

Kirghizstan 0,19 € 0,27 €

Kiribati 0,99 € 0,99 €

Koweït 0,19 € 0,24 €

La reunion inclus inclus (3)

Laos inclus 0,24 €

Lesotho 0,64 € 0,34 €

Lettonie inclus 0,15 €

Liban 0,19 € 0,34 €

Libéria 0,64 € 0,64 €

Libye 0,30 € 0,39 €

Liechtenstein inclus 0,27 €

Lituanie inclus 0,15 €

Luxembourg inclus 0,15 €

Macao inclus inclus

Macédoine inclus 0,34 €

Madagascar 0,99 € 0,99 €
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Tarifs téléphoniques toutes destinations fixes et mobiles

Destinations tarif fixe à la minute (€) tarif mobile à la minute (€)

Madère inclus 0,15 €

Malaisie inclus inclus

Malawi 0,64 € 0,64 €

Maldives 0,99 € 0,99 €

Mali 0,24 € 0,55 €

Malte inclus 0,15 €

Maroc inclus (4) 0,64 €

Martinique inclus inclus (3)

Mauritanie 0,64 € 0,64 €

Mayotte inclus inclus (3)

Mexique 0,08 € 0,19 €

Micronésie 0,49 € 0,49 €

Moldavie 0,45 € 0,39 €

Monaco inclus 0,39 €

Mongolie 0,08 € 0,19 €

Monténégro 0,19 € 0,34 €

Montserrat 0,99 € 0,99 €

Mozambique 0,19 € 0,55 €

Myanmar 0,49 € 0,49 €

Namibie 0,19 € 0,34 €

Nauru 0,99 € 0,99 €

Népal 0,24 € 0,39 €

Nicaragua 0,24 € 0,39 €

Niger 0,34 € 0,34 €

Nigéria inclus 0,24 €

Norvège inclus 0,15 €

Nouvelle-Calédonie inclus 0,35 €

Nouvelle-Zélande inclus 0,19 €

Oman 0,19 € 0,39 €

Ouganda 0,45 € 0,55 €

Ouzbékistan inclus 0,24 €

Pakistan 0,15 € 0,24 €

Palau 0,49 € 0,49 €

Panama inclus 0,27 €

Papouasie-Nouvelle Guinée 0,64 € 0,99 €

Paraguay inclus 0,24 €

Pays de Galles inclus (2) 0,15 €

Pays-Bas inclus 0,15 €
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Tarifs téléphoniques toutes destinations fixes et mobiles

Destinations tarif fixe à la minute (€) tarif mobile à la minute (€)

Pérou inclus 0,24 €

Philippines 0,19 € 0,34 €

Pologne inclus 0,15 €

Polynésie française 0,24 € 0,35 €

Portugal inclus 0,15 €

Puerto rico inclus inclus

Qatar 0,39 € 0,39 €

république Dominicaine inclus 0,24 €

république Slovaque inclus 0,15 €

république tchèque inclus 0,15 €

roumanie inclus 0,15 €

royaume-Uni inclus (2) 0,15 €

russie inclus 0,22 €

rwanda 0,45 € 0,49 €

Saint Barthelemy inclus inclus (3)

Saint Martin inclus inclus (3)

Saint Martin (NL) inclus 0,27 €

Sainte-Héléne 0,99 € 0,99 €

Sainte-Lucie 0,24 € 0,39 €

Saint-Kitts-et-Nevis 0,24 € 0,39 €

Saint-Pierre-et-Miquelon 0,24 € 0,45 €

Saint-Vincent-et-Grenadine 0,24 € 0,39 €

Samoa américaines inclus 0,39 €

Samoa-Occidental 0,99 € 0,99 €

San Marin inclus 0,45 €

Sao tomé-et-Principe 0,99 € 0,99 €

Sénégal 0,35 € 0,64 €

Serbie 0,19 € 0,34 €

Seychelles 0,64 € 0,99 €

Sierra Leone 0,64 € 0,64 €

Singapour inclus 0,12 €

Slovénie inclus 0,27 €

Somalie 0,99 € 0,99 €

Soudan 0,24 € 0,39 €

Sri Lanka 0,19 € 0,34 €

Sud soudan 0,45 € 0,39 €

Suède inclus 0,12 €
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Tarifs téléphoniques toutes destinations fixes et mobiles

(1) tarif fixe (hors appels vers N° 2135, 2136, 2137, 2138 et 2139 facturés au tarif mobile) :
- applicable au-delà de 5h d’appels/mois vers fixes d’algérie pour le forfait freebox révolution avec tV by CaNaL Panorama, le forfait freebox révolution et le forfait freebox 
Crystal (zone non dégroupée),
- applicable sans ou au-delà de l’option 5h d’appels par mois vers les fixes d’algérie (facturée 2,99€/mois) pour le forfait freebox mini 4K et le forfait freebox Crystal (zone 
dégroupée).

(2) tarif fixe hors N° +44 870 / 871/ 872 / 843/ 844 / 845 : 0,19€/min.

(3) tarif mobile :
- applicable pour le forfait freebox révolution avec tV by CaNaL Panorama, le forfait freebox révolution et le forfait freebox Crystal (zone non dégroupée),
- applicable avec l’option appels vers les mobiles france métropolitaine et DOM à 2,99€/mois pour le forfait freebox mini 4K et le forfait freebox Crystal (zone dégroupée). Sans 
l’option, tarifs par minute respectivement HP/HC vers mobiles france Orange/Sfr : 0,16€ / 0,05€ ; Bouygues telecom : 0,28€ / 0,09€ ; free Mobile: 0,15€ / 0,05€ ; MVNO : 
0,16€ / 0,05€. tarifs hors charge d’établissement d’appel de 0,21€ (Orange et Sfr), 0,29€ (Bouygues telecom), 0,20€ (free Mobile) et 0,21€ (MVNO). tarifs vers mobiles DOM 
: Guadeloupe, Martinique, réunion: 0,27€/mn. Guyane française: 0,34€/mn. Mayotte: 0,39€/mn
Heures pleines (HP): du lundi au vendredi de 8h00 à 21h30 et le samedi de 8h à 12h.
Heures creuses (HC): du lundi au vendredi de 21h30 à 8h00 et les samedis à partir de 12h, dimanches et jours fériés toute la journée.

(4)tarif fixe hors appels vers N° 212-526, 527, 533, 534, 546, 553, 547, 540 et 550 facturés au tarif mobile.

(5) tarif fixe pour les appels vers les fixes de tunisie telecom commençant par 2167, jusqu’à 99 correspondants différents/mois  et dans la limite de 99 correspondants différents 
maximum par mois :
- applicable pour le forfait freebox révolution avec tV by CaNaL Panorama, le forfait freebox révolution et le forfait freebox Crystal (zone non dégroupée),
- applicable avec l’option algérie+tunisie à 2,99€/mois pour le forfait freebox mini 4K et le forfait freebox Crystal (zone dégroupée). tarif fixe sans l’option ou ne commençant 
pas par 2167 : 0,64€/mn.

tarifs susceptibles de modification sur la base des niveaux de taxe rémunération fixés par les autorités et/ou opérateurs locaux des destinations concernées (et révisables à tout 
moment par ces derniers).

Destinations tarif fixe à la minute (€) tarif mobile à la minute (€)

Suisse inclus 0,15 €

Suriname 0,24 € 0,49 €

Swaziland 0,19 € 0,34 €

Syrie 0,19 € 0,39 €

taïwan inclus 0,19 €

tajikistan 0,24 € 0,34 €

tanzanie 0,64 € 0,64 €

tchad 0,99 € 0,64 €

thaïlande inclus 0,15 €

togo 0,49 € 0,49 €

tokélau 0,99 € 0,99 €

tonga 0,64 € 0,99 €

trinité et tobago inclus 0,27 €

tunisie inclus (5) 0,64 €

turkménistan 0,24 € 0,34 €

turquie inclus 0,15 €

tuvalu 0,99 € 0,99 €

U.S. Pacific islands 0,49 € 0,49 €

Ukraine 0,19 € 0,34 €

Uruguay 0,08 € 0,34 €

Vanuatu 0,99 € 0,99 €

Venezuela inclus inclus

Vietnam inclus 0,34 €

Wallis-et-futuna inclus 0,49 €

Yémen 0,24 € 0,39 €

Zambie 0,15 € 0,27 €

Zimbabwe 0,15 € 0,64 €
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Destinations N° commencant par tarif à la minute (€)

international Networks 9,99€

inmarsat SNaC 870 6,49€

inmarsat SNaC a 8701 5,49€

inmarsat SNaC B 8703 2,49€

inmarsat SNaC B-HSD 87039 6,49€

inmarsat SNaC aero 8705 5,99€

inmarsat SNaC M 8706 1,99€

inmarsat SNaC M 87060 2,49€

inmarsat SNaC Mini 87076 1,49€

inmarsat atlantic East 871 6,49€

inmarsat atlantic East - a 8711 4,99€

inmarsat atlantic East - a 8718 6,99€

inmarsat atlantic East - B 8713 2,49€

inmarsat atlantic East - B/HSD 87139 4,99€

inmarsat atlantic East - aero 8715 4,99€

inmarsat atlantic East - M 8716 1,99€

inmarsat atlantic East - GaN/HSD 87160 6,49€

inmarsat atlantic East - Mini M 87176 1,49€

inmarsat Pacific 872 6,49€

inmarsat Pacific - a 8721 5,49€

inmarsat Pacific - a 8728 5,49€

inmarsat Pacific - B 8723 2,49€

inmarsat Pacific - B/HSD 87239 4,99€

inmarsat Pacific - aero 8725 4,99€

inmarsat Pacific - M 8726 1,99€

inmarsat Pacific - GaN/HSD 87260 6,49€

inmarsat Pacific Mini M 87276 1,49€

inmarsat indian a 8731 5,49€

inmarsat indian a 8738 5,49€

inmarsat indian B 8733 2,49€

inmarsat indian B-HSD 87339 4,99€

inmarsat indian aero 8735 4,99€

inmarsat indian M 8736 1,99€

inmarsat indian M-iSDN 87360 6,49€

inmarsat indian Mini M 87376 1,49€

inmarsat atl.-West a 8741 5,49€

inmarsat atl.-West B 8743 2,49€

inmarsat atl.-West B-HSD 87439 7,99€

Tarifs téléphoniques satellitaires
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Tarifs téléphoniques satellitaires / Numéros spéciaux

Destinations N° commencant par tarif à la minute (€)

inmarsat atl. - West aero 8745 4,99€

inmarsat atl.-West M 8746 1,99€

inmarsat atl.-West M-iSDN 87460 6,99€

inmarsat atl.-West Mini M 87476 1,49€

inmarsat atl.-West a 8748 5,49€

iridium 8816 8816 5,99€

iridium 8817 8817 5,99€

iridium +881 +881 5,99€

Globalstar 8818 8818 3,49€

Globalstar 8819 8819 3,49€

téléphone satellites 882 4,99€

Numéros universels
883

883 5100
4,99€
0,08€

Emsat 88213 3,99€

thuraya 88216 1,99€

Maritime Communications Partners 88232 2,99€

appels vers les numéros courts et spéciaux

Numéros commençants par 0800, 0805, 1x, 11x, 116xxx, 30xx, 31xx Communication incluse dans le forfait freebox

Numéros commençants par 0806, 0809 Communication incluse dans le forfait freebox

Numéros commençants par 081, 082, 089, 32xx(1), 33xx, 34xx, 35xx, 
36xx, 37xx, 38xx, 39xx, 118xxx(3) et 10xx(3)

Communication incluse dans le forfait freebox + 
tarification de l’éditeur de service (2)

(1) 3244: inclus depuis une ligne freebox.
(2) Pour connaitre le tarif du service, se reporter à l’annuaire inversé des Numéros SVa disponible à l’adresse www.infosva.org
(3) Pour certains numéros courts, communication incluse dans le forfait.

tarifs des numéros spéciaux internationaux : 0,99€/mn



            à bientôt sur free.fr


