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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 
 

 Paris, le 5 octobre 2021   
  
 
 

DISNEY+ désormais disponible  
sur Freebox Delta avec Player Devialet 

 

 

  
 

Une offre exceptionnelle pour les abonnés Freebox  

Dès aujourd’hui, les abonnés (actuels et nouveaux) Freebox Delta avec Player 
Devialet ainsi que les abonnés Freebox One ont accès en option à Disney+ 
directement via leur Freebox, et bénéficient d’une offre exceptionnelle avec 6 mois 
inclus, puis 8,99€/mois, sans engagement.   
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Disney+ est la plateforme de streaming de référence pour les films et les 
contenus des marques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, mais 
aussi de Star, son monde de divertissement généraliste.  

Disney+ est une plateforme sans publicité avec une grande variété de longs-
métrages originaux, de documentaires, de séries en prises de vues réelles et animées 
et de courts métrages, en plus d’un accès sans précédent à son incomparable 
catalogue de films et de contenus TV des studios du groupe Disney.  
Disney+ est la plateforme exclusive pour les contenus de l’ensemble des studios Walt 
Disney, et dans le monde de Star, ceux des studios 20th Century Studios, Disney 
Television Studios, FX, Searchlight Pictures et plus encore. 
 

Avec Disney+, il y en a pour tous les goûts, des dernières séries très attendues telles 
que Star Wars : Visions ou What If ?... ou les nouvelles séries, du monde de Star : Y, 
le dernier homme et Only murders in the building. 

 

 
  

Un service accessible n'importe où … à la maison ou en déplacement ! 

Les abonnés Freebox peuvent accéder à l’intégralité des contenus Disney+, sur leur 
télévision connectée au Player Free Devialet ou à la Freebox One ainsi que sur leurs 
terminaux portables (mobiles, tablettes, consoles de jeux...) avec un accès jusqu’à 4 
écrans en simultané. Ils peuvent créer jusqu’à sept profils différents par compte, dont 
certains peuvent être réservés aux moins de sept ans. 

Et pour profiter encore mieux de Disney+, les utilisateurs peuvent emporter avec eux 
leurs séries, émissions et films préférés et bénéficier du téléchargement illimité sur 
dix appareils mobiles distincts à la fois. 
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Avec ce nouveau service, Free vient encore enrichir son offre de contenus proposée 
à ses abonnés Freebox. 

L’abonnement à Disney+ se fait sur l’espace abonné Free en ligne sur  
moncompte.free.fr  et le service est accessible sur la Freebox depuis l’application 
Disney+ de l’interface TV ou le canal 132 de la Freebox. 
  
  
Disney+ accessible en option : 6 mois inclus puis 8,99€/mois réservés aux abonnés Freebox mini 4K, Freebox 
Pop, Freebox Delta et Freebox One, qui ne sont pas déjà abonnés Disney+, sous réserve d’activation du service 
avant le 30/11/2021. Disponible en France métropolitaine, sur TV et PC/Mac depuis www.disneyplus.com ou 
sur tablette et smartphone via l’application Disney+. Création d’un compte auprès de Disney+ nécessaire. Voir 
conditions sur www.disneyplus.com. ©2021 Disney et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La résiliation 
prendra effet à la fin de la période de facturation en cours. 
 
 
 
A propos de Free 

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, Free est un opérateur Fixe et Mobile Très Haut Débit français, 
qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Il comptait, à fin juin 2021, plus de 20 millions 
d’abonnés particuliers (13,3 millions d’abonnés Mobiles et 6,8 millions d’abonnés Fixes). Free est une filiale du 
Groupe iliad, créé en France au début des années 90 et aujourd’hui présent en Italie sous la marque iliad, et 
en Pologne sous la marque Play. En mars 2021, le Groupe iliad a par ailleurs lancé en France son activité dédiée 
aux entreprises sous la marque Free Pro. 

www.free.fr  
 
Pour nous suivre 

 
Twitter @Free 

LinkedIn Free Groupe iliad 
 


