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Free lance l'accès Internet illimité haut débit au prix du bas débit ! 
 

Free démocratise l'accès à Internet en proposant un forfait d'accès illimité haut débit 
 à 29,99 euros TTC par mois  et sans frais d'accès. 

 
 

- Modem USB fourni gratuitement 
        (ou 2 mois d’abonnement offerts si l’internaute ne souhaite pas de modem) 
- Frais d'accès au service : gratuit 
- Débit 512 kbit/s en réception et 128 Kbit/s en émission 
- Sans durée d'engagement 
 

Grâce à l’ADSL, l’internaute peut surfer  et téléphoner simultanément. 
  

 FREE WANADOO AOL TISCALI CLUB 
INTERNET 

  Prix du modem 
+ 

frais d’ouverture 
de ligne 

0 € 75,72 € 213,90 € 49,5 € 64 € 

Prix de 
l’abonnement  

par mois (TTC) 
29,99 € 45,42 € 44,99 € 45,5 € 42,5 € 

Durée 
d’engagement 

minimum 
Sans 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 

 
Ces prix tiennent compte des promotions faites actuellement par les FAI (modem offerts etc.). 
Source : sites internet des sociétés. 

 
Et bien sûr avec Free Haut Débit, l’internaute profite des services Free (nombre de 
comptes e mails illimités, 100 Mo de page personnelle, …).  
 
Free souhaite faire profiter à ses abonnés du meilleur rapport qualité/prix sur l’accès  
Internet haut débit et fera  évoluer son tarif de  29,99 € à la baisse dès que les conditions 
opérationnelles et techniques le permettront. L’ensemble des abonnés haut débit  
bénéficieront aussitôt de ces nouvelles baisses tarifaires. 

 
A propos de Free 

 
Crée en 1999, Free est le  1er FAI gratuit, avec  plus de 2,6 millions d’abonnés dont la moitié d’actifs. 
Free.fr est aussi le 2ème portail en France avec plus de 4 millions de visiteurs uniques (source  Mediametrie 
eRatings, Juillet  2002  panel Global Universe). Maîtrisant ses infrastructures Internet et l'intégralité de son 
réseau de collecte via sa filiale Free Telecom (opérateur détenteur de licences L.33 -1 et L.34 –1, 
interconnecté au réseau de l’opérateur historique), le groupe Free est en mesure de proposer une offre 
globale et pérenne de services Internet bas débit  (accès gratuit et forfait 50h/14,94 € TTC ) et haut débit. 
Free est une filiale du groupe Iliad. Free est le seul FAI rentable en France. 
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