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FREE PRO EN 4 MOTS

FREE PRO, C’EST TOUT COMPRIS, 
AU MEILLEUR PRIX.

SIMPLE :

PUISSANT : 

COMPLET : 

ÉCONOMIQUE : 

une offre unique sans engagement, accessible à toutes 
les entreprises et collectivités

avec la technologie Fibre 10G EPON et la 5G

avec une offre Fixe incluant un backup 4G, intégrant le mobile et 
ouverte vers un nouvel univers de services essentiels pour les Pros

plus de 2 fois moins cher que la concurrence pour une entreprise 
de 10 personnes1
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1 Coûts d’abonnement & de FAS pour 1 accès Internet fibre Pro + 10 forfaits mobile SIM seule Pro, sur 3 ans. Comparaison sur 
les tarifs des offres disponibles sur les sites Internet des opérateurs.



Il y a 20 ans, Free a révolutionné le marché de l’Internet pour le grand public en inventant la première box triple-
play au monde. Il y a 10 ans, c’est le marché de la téléphonie Mobile que l’opérateur alternatif a transformé avec 
des offres généreuses, sans engagement et à un prix accessible. Aujourd’hui, Free part à la conquête du marché 
B2B avec la même ambition : offrir les technologies les plus performantes à un prix ultra compétitif à toutes les 
entreprises françaises.

Alors que le marché français des Télécoms Grand 
Public est particulièrement dynamique, avec des 
offres ultra compétitives et un rythme accéléré 
de déploiement de la Fibre – la France est 1ère en 
Europe en nombre de prises Fibre raccordables (FTTH 
Council, avril 2020), le marché des entreprises accuse 
un retard certain.

La France est classée 11ème derrière la Finlande, la 
Belgique, les Pays-Bas, etc. en matière de digitalisation 
des entreprises (DESI 2020). Pour exemple, il y 
a aujourd’hui 2 fois plus de TPE digitalisées en 
Allemagne qu’en France. 

La fracture numérique touche surtout les petites et 
moyennes entreprises, qui ne peuvent pas assumer 
le coût d’accès à la Fibre et se voient proposer des 
offres inadaptées.
D’où la volonté de Free d’entrer sur ce marché, 
en proposant un double choc de simplicité et 
d’innovation, pour rendre les meilleures technologies 
accessibles et utilisables par les entreprises françaises.

Un double choc de simplicité et d’innovation 

1 Les entreprises, un marché télécoms à challenger 
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Le Groupe iliad, maison-mère de Free, mobilise toutes ses ressources humaines 
et techniques pour le lancement de son activité Entreprises. 

• un réseau Fibre de grande envergure, avec près de 20 millions de prises raccordables 
à la Fibre et un objectif de 30 millions à l’horizon 2024 ; 

Le Groupe a investi massivement dans ses infrastructures ces dernières années et 
s’appuie aujourd’hui sur des réseaux Fixe et Mobile d’excellente qualité : 

• un réseau 4G qui couvre 98% de la population française et le plus grand réseau 5G 
de France métropolitaine en nombre de sites en service (7044 sites 700Mhz/3,5GHz 
dont 562 en 3,5 GHz) au 1er mars 20212.

Au quotidien, ce sont plus de 3 600 conseillers qui déploient et 
maintiennent nos réseaux sur le terrain. 

Nous disposons aussi de 7 datacenters sécurisés, certifiés ISO 27001 et 
implantés en France. Nous bénéficions déjà de plus de 20 ans d’expérience 
dans les infrastructures Cloud, l’IoT et les services managés. 

Nous avons par ailleurs formé plus de 1 000 techniciens installateurs pour 
garantir le déploiement de la Fibre au sein des entreprises. 

Plus de 700 collaborateurs des Free Centers, répartis dans plus de 100 
boutiques dans toute la France, sont prêts à accueillir les professionnels.

• un réseau de transport dédié aux entreprises, optimisé en termes de latence,

2 Free à la conquête du marché B2B 

2Voir observatoire du déploiement 5G ARCEP du 16 mars 2021, consultable sur arcep.fr.
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Parce que nous voulons changer la donne sur le marché des entreprises, nous lançons 
aujourd’hui une nouvelle marque dédiée : Free Pro. 

Cette marque hérite de l’ADN de Free : la simplicité, l’innovation, le rapport qualité-prix. 

C’est une marque qui a été conçue par et pour des entrepreneurs. Les équipes de 
Free Pro ont capitalisé sur leur propre expérience entrepreneuriale pour identifier 
et adresser tous les besoins spécifiques des entreprises. 

La marque Free Pro est ainsi 100% dédiée aux entreprises et aux professionnels : elle a 
été entièrement imaginée pour cette cible. 

3 Free Pro, 
une nouvelle marque dédiée aux entreprises 

VOTRE HISTOIRE ON LA CONNAÎT, 
CAR C’EST AUSSI LA NÔTRE
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Pour répondre aux besoins des entreprises, nous avons 
imaginé une nouvelle Freebox, intégralement designée et 
fabriquée pour les Pros.

La Freebox Pro a été entièrement développée par 
les équipes Free pour répondre aux besoins des 
professionnels : usage intensif de l’équipement, 
fonctionnement dans un environnement industriel, 
résistance aux vibrations et à des températures élevées. 

Développée et testée selon un process industriel, elle est 
fabriquée à partir de matériaux durcis, très robustes, qui 
augmentent sa stabilité et sa durée de vie. Elle peut être 
mise en rack dans une baie de 19 pouces. 

La Freebox Pro est la première Freebox 100% Fibre.
Elle adresse ainsi directement le besoin n°1 des entreprises : 
une connectivité ultra performante et ultra rapide. 

Une Freebox conçue pour les environnements 
professionnels

La 1ère Freebox 100% Fibre 

4 La Freebox Pro : 
Ultra Performante. Ultra Pro. 
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Fini les ralentissements lorsque plusieurs collaborateurs 
travaillent en même temps ! La Freebox Pro a été conçue 
pour accélérer la productivité, simplifier les échanges de 
données et faciliter la collaboration au sein des entreprises.

La Freebox Pro dispose de la Fibre Free ultra rapide, grâce 
à la technologie 10G EPON. En débit, elle offre jusqu’à 7 
Gbit/s en réception et jusqu’à 1 Gbit/s en émission.

La latence de la Freebox Pro a par ailleurs été optimisée. 
Elle propose des flux web très performants, grâce à des 
centaines d’accords d’interconnexions directes signés avec 
les plus grands opérateurs et fournisseurs de services cloud, 
français et mondiaux, depuis deux ans. 

5 La Fibre Free ultra rapide 
pour les entreprises  

JUSQU’À 7 GBIT/S EN RÉCEPTION

JUSQU’À 1 GBIT/S EN ÉMISSION

TEMPS DE LATENCE OPTIMISÉ
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La Freebox Pro intègre le Wi-Fi Tri-Band. Sa fonction 
Multi-User MIMO offre des débits ultra rapides sans 
altération de la bande passante, même lorsque de 
nombreux appareils sont connectés simultanément 
(ordinateurs, imprimantes, tablettes, smartphones, 
etc.). 

Pour se connecter au Wi-Fi, rien de plus simple : il suffit 
de scanner le QR code qui apparaît sur l’afficheur de la 
Freebox Pro. Plus besoin de saisir un interminable mot 
de passe, la connexion se fait instantanément.

Prévue pour les visiteurs (clients, partenaires…), 
la fonction Wi-Fi invité permet une connexion 
totalement isolée du réseau interne pour une sécurité 
et une confidentialité renforcée. Les plages horaires 
de connexion et la durée de renouvellement de la clé  
Wi-Fi sont facilement paramétrables.

Le répéteur Wi-Fi Pro permet d’étendre la couverture 
Wi-Fi dans tous les locaux professionnels. 
Extrêmement simple d’utilisation, il se configure 
tout seul. Doté de fonctionnalités intelligentes, 
il sélectionne automatiquement la meilleure 
fréquence. Selon l’aménagement des bureaux, 
plusieurs répéteurs peuvent être pris en option et 
déployés pour traverser les murs ou les étages3.

Afin de sécuriser la connexion Wi-Fi de manière 
performante, la Freebox Pro s’appuie sur le dernier 
protocole WPA3, l’un des cryptages les plus sécurisés 
du marché, qui permet de renforcer l’authentification et 
le chiffrement. 

6Un Wi-Fi puissant et sécurisé

Un accès simple et rapide 

Un Wi-Fi invité isolé du réseau local pour 
plus de sécurité

Une couverture élargie avec le répéteur 
Wi-Fi Pro

Un Wi-Fi sécurisé

3Répéteur Wi-Fi (40 €HT par répéteur) mis à disposition sur demande.
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Assurer la continuité d’exploitation en bénéficiant à tout moment d’un 
accès Internet fiable est un autre besoin essentiel des entreprises. 
C’est pourquoi nous avons systématisé le backup 4G automatique 
pour 100% des clients Freebox Pro en zone 4G. 

7Business Continuity4 : 
le backup5 4G automatique inclus

La Freebox Pro vient répondre à cette exigence de fiabilité en 
embarquant deux accès réseaux différents.

En cas de coupure, elle bascule automatiquement, sans 
intervention manuelle, de l’accès principal Fibre à l’accès de 
secours et maintient ainsi de façon transparente la connexion 
Internet. Ce service, appelé Business Continuity, apporte aux 
entreprises un accès sans coupure.

Le modem 4G externe est inclus dans l’offre Freebox Pro. 
Directement installé par un technicien Free Pro lors de la mise en 
service de la Freebox Pro, il peut être directement positionné à 
l’endroit où la couverture 4G est la meilleure.

Deux accès réseaux distincts

4Business Continuity (= continuité de l’activité) : mise à disposition sur demande, uniquement lors de la souscription à l’offre, d’un modem 4G et d’une carte SIM. 100 Go 
par mois (débit réduit au-delà) exclusivement à l’adresse de souscription, sous réserve d’éligibilité et de couverture 4G et uniquement en cas de défaillance du lien d’accès.
5Backup 4G = accès de secours 4G
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Pour une entreprise, les risques de perte de données sont nombreux – qu’ils soient liés à une panne d’un ordinateur ou 
au départ d’un collaborateur par exemple. Pour remédier à cela, nous avons créé Cloud Sync Pro, un service innovant 
de double protection des données qui associe stockage local et synchronisation automatique des données dans le 
cloud. 

8Cloud Sync Pro : les données protégées

Le stockage local des données dans la Freebox 
Pro s’effectue grâce au serveur NAS qui assure les 
synchronisations automatiquement. La Freebox Pro 
dispose d’un emplacement pour deux disques durs 1 
To permettant de stocker et partager son patrimoine 
numérique. Fini les fichiers des collaborateurs éparpillés 
sur leurs PC ou dans le cloud ! Toutes les données sont 
enfin stockées de manière centralisée. 

En complément, l’offre Freebox Pro prévoit la 
synchronisation des données, plusieurs fois par jour, 
dans l’un de nos datacenters français : 200 Go de 
stockage cloud sont inclus dans l’offre. Grâce à ce 
système de stockage et sauvegarde redondant, les 
professionnels et les entreprises ne courent plus aucun 
risque de perte de leurs données sensibles. 

Un stockage local et centralisé de toutes 
vos données 

La duplication automatique de vos données 
dans le cloud
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Les entreprises sont de plus en plus exposées aux cyberattaques. Ce risque 
reste bien souvent sous-estimé, tout comme la valeur du préjudice qui peut 
pourtant être très élevée.
Pour répondre à cette problématique, l’offre Freebox Pro embarque nativement 
des solutions de sécurité renforcée.

9 La sécurité intégrée pour les entreprises 

Des développements logiciels spécifiques sont intégrés en standard et 
permettent de protéger les données et les utilisateurs connectés au réseau 
local : 

Trois fonctionnalités dédiées à la sécurité 

l’accès VPN inclus permet d’accéder à distance depuis différents 
terminaux aux données sauvegardées dans la Freebox Pro. Il facilite, 
notamment, la mise en œuvre du télétravail en toute sécurité;

le firewall inclus protège des attaques externes en filtrant et contrôlant 
l’entrée et la sortie des accès au réseau local. Il est compatible IPv6;

le chiffrement AES des données sauvegardées sur les disques durs 
sécurise les fichiers en cas de perte ou de vol de matériel.
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Support Pro : des experts
dédiés basés en France

10

Afin d’accompagner les entreprises au plus près de leurs 
besoins au quotidien et leur assurer un accès optimal 
au service client, nous avons créé un Centre d’expertise 
Client Pro. Les conseillers du service client Free Pro 
sont basés en France et 100% dédiés au traitement des 
demandes des clients Freebox Pro et mobile Free Pro. 
Ils sont accessibles 7j/7. 

Nous avons par ailleurs réinventé le support client en 
développant des outils spécifiques : des agents virtuels 
intelligents, une assistance en ligne dédiée et un outil 
de ticketing entreprise au sein de l’Espace Client. En 
quelques clics, la demande est transmise et qualifiée, 
puis traitée dans des délais maîtrisés.

Un service client totalement repensé
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Nos équipes Free Pro ont développé une fonctionnalité inédite de prédictivité
intégrée à la Freebox Pro, baptisée auto-diagnostic. Grâce à cette fonction, 
la Freebox Pro transmet en continu à nos centres de supervision des données 
sur son état de fonctionnement, même lorsque la connexion Internet n’est 
plus disponible, via un 2ème réseau indépendant (réseau de longue portée à 
bas débit). Toutes les Freebox Pro sont supervisées 24h/24. 

Nos experts dédiés disposent ainsi en quasi temps réel de toutes les données 
d’état utiles pour disposer d’une vision détaillée de la situation.

11 L’auto-diagnostic, une fonctionnalité 
innovante et inédite 

Grâce à un module d’intelligence artificielle intégré, 
la Freebox Pro détecte elle-même ses propres 
anomalies.

Elle pourra prévenir immédiatement en cas 
d’incident et grandement simplifier la prise en 
charge des demandes par nos équipes : par 
exemple, dysfonctionnement au niveau du Wi-Fi, 
température excessive des équipements...

Un module d’IA intégré à la Freebox Pro
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La Freebox Pro bénéficie de 15 ans d’amélioration continue des process de conception et fabrication de 
nos Freebox dans le but de réduire leur empreinte environnementale. De la conception, en passant par la 
fabrication, le reconditionnement et le recyclage, tout a été pensé pour réduire au maximum l’empreinte 
environnementale des Freebox Pro. 

Free lutte contre l’obsolescence programmée 
des biens de consommation courante. La Freebox 
Pro, comme toutes nos Freebox, est conçue pour 
avoir une durée de vie minimale de 10 ans. Nous 
avons choisi des composants électroniques qui 
se distinguent par leur durabilité et développé un 
système de refroidissement permettant de les faire 
durer encore plus longtemps. 

Nous mettons tout en œuvre pour réduire 
drastiquement les émissions de CO2 sur la chaîne 
logistique de fabrication et de transport de nos 
Freebox. Le Groupe iliad a notamment renoncé au 
fret aérien et mis en place un mix modal combinant 
le rail, la route et le maritime. 

Toutes nos box sont conçues et fabriquées en 
interne par la société Freebox. Cela nous permet 
de garantir le réemploi de nos produits pendant de 
nombreuses années, en assurant nous-mêmes les 
opérations de réparation et de reconditionnement. 
Tous nos matériaux en fin de vie (plastiques, cartes-
mères…) sont par ailleurs recyclés. 

Une Freebox conçue pour durer Moins de CO2 sur toute la chaîne logistique 

Un produit neuf qui sera réutilisé et recyclé 

12 Une Freebox Pro éco-responsable 
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13 Des appels illimités vers les mobiles 
et les fixes

L’offre Freebox Pro inclut 2 lignes fixes avec les appels illimités vers les 
mobiles en France métropolitaine, dans les DOM, au Canada, en Chine, 
aux Etats-Unis et vers les fixes de plus de 100 destinations6.

Depuis l’Espace Client, il est possible d’activer simplement des lignes fixes 
supplémentaires et de gérer vos services professionnels de messagerie, 
de gestion des appels et de fax

6Appels depuis la Freebox Pro. Hors numéros courts, spéciaux ou support de services autres que communications interpersonnelles. Liste des destinations 
sur pro.free.fr. DOM : Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Mayotte et Réunion.
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14 La 5G Free pour les entreprises 
Free opère aujourd’hui le plus grand réseau 5G7 de France, avec 7044 
sites actifs en 700 MHz/3,5 GHz, dont 562 sites en 3,5 GHz8. Près de 50% 
de la population française est déjà couverte par la 5G Free dans les zones 
urbaines et dans les territoires ruraux.

Grâce aux investissements réalisés dans notre réseau mobile et à l’acquisition 
de fréquences dans la bande des 3,5 GHz au terme des enchères en 2020, 
Free propose actuellement des débits 3 fois supérieurs9 à la 4G  grâce : 

aux 70 MHz dans la bande des fréquences hautes (3,5 GHz). 

à une large couverture à l’intérieur des immeubles permise par les 
fréquences dites basses (700 MHz) qui présentent de très bonnes 
propriétés de propagation,

75G : en France Métropolitaine avec mobile compatible, uniquement en zones couvertes. 5G en cours de déploiement (3,5 GHz 
et 700 MHz). Couverture détaillée sur mobile.free.fr.
8En nombre de sites 5G en service en France métropolitaine au 01/03/21. Voir observatoire du déploiement 5G ARCEP du 16 
mars 2021, consultable sur arcep.fr.
9Débit descendant maximum théorique par rapport à la 4G Free.

UN FORFAIT 5G/4G+ EST INCLUS 

DANS L’OFFRE FREEBOX PRO



18

15 L’offre de flotte Mobile Free Pro

Afin d’accompagner les nouveaux usages professionnels et d’accélérer la 
mobilité des collaborateurs, Free Pro propose un forfait mobile 5G/4G+.

Free Pro Mobile inclut en standard une console de gestion de flotte 
accessible depuis l’Espace Client Free Pro. Il y est possible d’activer très 
simplement une nouvelle ligne mobile avec ou sans portabilité. Vous pouvez 
immédiatement visualiser l’ensemble de vos lignes et en assurer le suivi au 
quotidien. Le pilotage détaillé de vos consommations mobiles est couplé à 
un système de paramétrage de seuils hors-forfait pour garantir la parfaite 
maîtrise des factures et des usages.

Piloter sa flotte mobile en toute simplicité 

AVEC LA FREEBOX PRO, 9€99HT/MOIS PAR LIGNE 
SUPPLÉMENTAIRE, SANS LIMITE DE NOMBRE

150 Go EN 5G10/4G+ 
en France métropolitaine

APPELS ILLIMITÉS
100 destinations fixes internationales incluses

25 Go DE DATA À L’INTERNATIONAL

105G : en France Métropolitaine avec mobile compatible, uniquement en zones couvertes. 5G en cours de 
déploiement (3,5 GHz et 700 MHz). Couverture détaillée sur mobile.free.fr.
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16 L’offre Freebox Pro sans engagement à prix Free

INCLUANT : 

CONNECTIVITÉ : Fibre12 jusqu’à 7 Gbit/s ↓ et 1 Gbit/s ↑

11

FIABILITÉ : backup 4G automatique 

MOBILE : 1 forfait mobile Free Pro 5G/4G+

COMMUNICATION : 2 lignes fixes illimitées

PROTECTION DES DONNÉES : serveur NAS 1 disque 
dur 1 To + Cloud 200 Go 

SÉCURITÉ : firewall, accès distant VPN, et chiffrement

SÉRÉNITÉ : support essentiel13 dédié aux Pros 7j/7 + 
auto-diagnostic

11Offre soumise à conditions, réservée aux professionnels, sans engagement de durée, valable en France métropolitaine, sous réserve d’éligibilité et de 
compatibilité technique (uniquement sur les zones de déploiement de la fibre optique Free et sous réserve de raccordement de l’adresse du Client). 
Frais de mise en service : 50€ HT. Frais de résiliation : 50€ HT.
12Fibre FTTH sur le réseau Free. Technologie 10G EPON. Débits maximums théoriques descendants jusqu’à 7Gbit/s et montants jusqu’à 1Gbit/s, avec 
équipements compatibles.
13Support Client Freebox Pro : Support Essentiel : Déclarations d’incident ou demandes via l’Espace Client.
Support Premium (20 €HT par mois), en plus du Support Essentiel : Accès par téléphone à un expert du lundi au dimanche 8h-20h (hors jours fériés) 
ou déclarations d’incident / demandes via l’Espace Client.
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17 Les avantages Freebox Pro
En souscrivant à l’offre Freebox Pro, nos clients bénéficient d’un forfait 
mobile Free Pro 5G/4G+ inclus et d’une remise de -10€HT /mois sur les 
lignes supplémentaires14, sans limite de nombre de lignes. 

FORFAIT MOBILE FREE PRO
Sans engagement

14Tarif du Forfait mobile Free Pro réservé aux clients Freebox Pro : 0 €HT par mois (soit une réduction de 19,99 €HT par mois) valable sur un seul Forfait 
Free Pro et 9,99 €HT par mois (soit une réduction de 10 €HT par mois) pour les Forfaits Free Pro supplémentaires. Tarifs réservés aux clients titulaires 
d’un Forfait Freebox Pro actif. Perte des réductions en cas de résiliation du Forfait Freebox Pro.
155G : en France Métropolitaine avec mobile compatible, uniquement en zones couvertes. 5G en cours de déploiement (3,5 GHz et 700 MHz). Couverture 
détaillée sur mobile.free.fr.

150 Go EN 5G15/4G+ 
en France métropolitaine

APPELS ILLIMITÉS
100 destinations fixes internationales incluses

25 Go DE DATA À L’INTERNATIONAL

GESTION DE LA FLOTTE MOBILE

INCLUANT : 

1 Forfait mobile Free pro 
inclus avec la Freebox pro 

Par ligne supplémentaire: 9€99HT/mois au lieu de 
19€99HT/mois sans limite de nombre de lignes 
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18 Comment souscrire une offre Free PRO 

Nos offres Free Pro sont lancées dès aujourd’hui au travers de 4 canaux 
de distribution :

le site Internet pro.free.fr pour une souscription directement en ligne

par téléphone au 10 4316 avec un expert Free Pro qui accompagne les 
professionnels pour la souscription

en boutique dans nos Free Centers, via une prise de rendez-vous Pro 
avec l’un de nos conseillers 
notre programme Partenaires Free Pro, qui référence les partenaires 
informatiques et télécoms de confiance proposant nos offres. 

16Prix d’un appel normal
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19
Connectivité 
Compatible Fibre 10G EPON
Wi-Fi AC4400 MU-MIMO, Tri-Band (2,4 GHz et 2 
canaux 5 GHz)
Norme WPA3 (protocole de chiffrement dernière 
génération)

Spécifications techniques

Connectiques 
1 port FXS (ligne Fixe Freebox Pro)
Port USB3 type A
LAN
4 ports 1 Gbit Ethernet RJ45
1 port 10 Gbit Ethernet SFP
WAN
1 port 10G bits Ethernet réservé à l’arrivée de la fibre optique
1 port 1 Gbits/2,5 Gbits Ethernet pour le modem 4G

 Serveur NAS
Jusqu’à 2 x 2.5’’ HDD SATA ou SSD
Interfaces 2x SATA III 6 Gbps

Dimensions
Hauteur 1U (44 mm)
270x220 mm
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