COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 juillet 2021

Les contenus TV désormais
disponibles sur mobiles et
iPad avec l’application
OQEE by Free

Une nouvelle expérience TV
L’application TV OQEE by Free est désormais disponible sur smartphones Android &
iOS ainsi que sur iPad pour les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta. Avec cette
application, où qu’ils soient - chez eux ou en déplacement - les abonnés Freebox
peuvent désormais accéder à la richesse des services de télévision OQEE by Free
depuis leurs terminaux mobiles. Ce service est inclus dans le Forfait Freebox.
1/4

OQEE by Free, l’application
qui donne envie de regarder la TV en mobilité
Avec OQEE by Free, les abonnés Freebox Pop et Delta peuvent profiter sur leurs
terminaux mobiles de plus de 550 chaînes TV en direct dont plus de 220 incluses (280
incluses pour les abonnés Freebox Delta) et de nombreuses chaînes Replay incluses,
ainsi que des fonctions avancées. Jusqu’à 5 connexions simultanées sont possibles.*
Enfin, les abonnés peuvent retrouver OQEE by Free lors de leurs déplacements dans
toute l’Union Européenne¹.

Une offre TV complète
Avec l’application OQEE by Free, profitez de plus de 220 chaînes
en direct incluses et de nombreux services de Replay.

* sous réserve des autorisations des chaînes
1 Usage décompté de l’enveloppe internet en Union Européenne
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De nombreuses fonctionnalités incluses

LE REPLAY²
Retrouvez vos émissions
après leur diffusion
avec le replay.

LA REPRISE DE
LECTURE
Pour reprendre son programme
préféré là où on s’est arrêté de le
regarder depuis n’importe quel
écran, chez soi ou en mobilité.

LE CONTROLE
DU DIRECT
Pour mettre en pause un
programme regardé en live et
le reprendre quand on veut,
ou revenir en arrière pour
revisionner un passage.

L’ENREGISTREMENT⁴
Avec 100h incluses dans l’offre
(0,02€/h/mois au-delà).

LE START-OVER³
Pour rattraper en un seul clic
le début d’un programme en
cours de diffusion sans même
l’avoir enregistré .

CRÉATION DE PROFILS
PERSONNALISÉS
Pour chaque membre de la famille.
À chacun sa propre expérience
TV grâce à la recommandation
de programmes.

OQEE by Free : rien de plus simple pour en profiter !
Pour profiter du service OQEE by Free sur son smartphone Android/iOS ou son
iPad, il suffit de télécharger l’application puis de s’y connecter une fois pour toutes
avec ses identifiants Free.
L’application OQEE by Free est disponible gratuitement sur l’App Store (iPhone/ iPad
et Apple TV), Google Play Store (mobile Android) ainsi que sur les TV connectées
Samsung.

2 TV de rattrapage
3 Start over (= reprendre depuis le début) : Sous réserve de disponibilité des programmes et des chaînes.
4 Sous réserve de disponibilité des programmes et des chaines. En cas de résiliation, l’accès aux programmes enregistrés est supprimé.
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Sur mobile Android (à partir d’Android 7.1) : depuis le Playstore: saisir «OQEE by Free" et télécharger l’application.
Sur iPhone et iPad (à partir d’iOS 11) : Depuis l’Apple store, saisir “OQEE by Free” et télécharger l’application.
Lien store
Apple : https://apps.apple.com/fr/app/oqee-by-free/id1542614107
Playstore : https://play.google.com/store/apps/details?id=net.oqee.androidmobile
Pour l’assistance liée à l’application OQEE, rendez-vous sur le site assistance.oqee.tv.
Offre réservée aux abonnés Freebox Pop et Freebox Delta sur smartphone compatible (téléchargement de l’application depuis
App Store ou Google Play et création d’un compte nécessaires) : bouquets OQEE by Free (voir liste des chaînes susceptible
d’évoluer sur free.fr). Freebox Replay (= service de télévision de rattrapage) : accès à une sélection de programmes. Start over
(= reprendre depuis le début) : sous réserve de disponibilité des programmes et des chaînes. 100h d’enregistrement, au-delà 0,02
€/h/mois. Sous réserve de disponibilité des programmes et des chaînes. En cas de résiliation, l’accès aux programmes enregistrés
est supprimé. Les connexions à l’internet mobile liées à l’usage de l’application sont facturées ou décomptées du forfait mobile.

À 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 mars 2021,
plus de 20
millions d’abonnés particuliers (13,4 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.

Pour nous suivre
Twitter @OQEEbyFree
Facebook @OQEEbyFree
LinkedIn @OQEE
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