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Avec l’Apple TV 4K et la Fibre ultra rapide de Free, 
les abonnés vont pouvoir profiter du meilleur de la télé !

pendant 48 mois*

Désormais les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta peuvent choisir 
l’Apple TV 4K, en option au choix comme Player avec leur offre Freebox. 
Ce boîtier est disponible à l’achat pour :

*Soit prix total de l’Apple TV 4K à l’achat : 96€. Paiement de la totalité du prix possible à tout moment

Les abonnés Freebox existants mini 4K, Révolution, Pop, et Delta ont 
également la possibilité d’acheter au même tarif avantageux ce boîtier en 
précommande dans leur espace abonné avec l’option multi-tv. 

Ils peuvent ainsi profiter en exclusivité de :

  l’univers Apple sur leur télévision : avec notamment les créations 
originales Apple sur Apple TV+ dont 3 mois offerts (puis 4,99€/mois, sans 
engagement)...

   de l’application TV OQEE by Free préinstallée avec un accès à plusieurs 
centaines de chaînes en direct, mais aussi des chaînes en replay et des 
fonctionnalités avancées comme le start-over, la reprise de lecture...
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Free annonce aujourd’hui que ses abonnés peuvent bénéficier de l’Apple TV 4K, l’appareil 
de divertissement premium d’Apple, dans le cadre de leur forfait Freebox afin de profiter 
de la télévision en direct, ainsi que des films et séries à la demande grâce à l’application 
OQEE by Free. 

Avec l’Apple TV 4K, Free offre également à ses abonnés une expérience fluide qui ne 
nécessite pas de s’identifier, ce qui simplifie encore davantage la connexion et l’accès aux 
contenus. En effet, l’Apple TV 4K installe automatiquement l’app OQEE by Free et établit 
la connexion sans avoir besoin d’entrer un identifiant ou mot de passe.

L’Apple TV 4K offre une expérience de visionnage digne d’une salle de cinéma grâce à 
la 4K HDR et au son immersif Dolby Atmos. L’app OQEE by Free étant intégrée à l’app 
Apple TV, les abonnés peuvent accéder à des programmes à la demande dans la section 
« Regarder » et ajouter des séries et des films dans la section « À suivre », pour ne jamais 
manquer un nouvel épisode. 

Les abonnés peuvent aussi demander à Siri de lancer des chaînes de télévision, des films, 
des spectacles via l’application OQEE by Free sur l’Apple TV.

Les abonnés de Free recevant l’Apple TV 4K bénéficient pendant une période limitée 
d’un accès gratuit de 3 mois à Apple TV+ afin qu’ils puissent profiter dans l’app Apple 
TV des contenus Apple Original créés par les plus grands talents à l’heure actuelle.*

Free propose l’Apple TV 4K à ses abonnés 
Freebox

*4,99€/mois à la fin de la période d’essai gratuite. Un abonnement par groupe de Partage familial. Cette offre est valable pendant trois mois suivant la 1ère 
activation de l’appareil éligible. L’abonnement est automatiquement reconduit s’il n’est pas résilié. Des restrictions et d’autres conditions s’appliquent. 
Rendez-vous sur apple.com/promo pour plus d’informations.



Une qualité audio et image incroyable

L’App Apple TV 

Les créations Apple Original sur Apple TV+

Des milliers d’applications sur l’App Store
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L’Apple TV 4K offre à la fois une expérience sonore tridimensionnelle 
immersive grâce à son système audio compatible Dolby Atmos et une 
expérience cinématographique de la plus haute qualité avec des images 
4K HDR époustouflantes.

Avec l’Apple TV 4K, les abonnés peuvent utiliser l’application Apple TV 
pour regarder des émissions et des films au même endroit, y compris les 
émissions et les films d’Apple TV+ et des chaînes Apple TV. Les utilisateurs 
ont également la possibilité d’acheter ou de louer des milliers de films 
récemment sortis, des classiques ainsi que des émissions de télévision.

Le service d’abonnement vidéo d’Apple, propose des émissions, des films 
et des documentaires originaux primés réalisés par les talents les plus 
créatifs du monde. Les abonnés peuvent profiter des créations Apple 
Original, notamment de séries comme «Ted Lasso», «The Morning Show», 
«For All Mankind» et «Servant», ainsi que de films comme «Greyhound», 
«Palmer» et «Wolfwalkers». Les abonnés Freebox recevant l’Apple TV 
4K peuvent bénéficier d’une offre limitée dans le temps avec 3 mois 
d’abonnement Apple TV+ offerts, puis 4,99€/mois sans engagement.

En plus des milliers d’applications 
disponibles sur l’App Store, les 
abonnés peuvent également accéder 
à Apple Music, qui propose 75 millions 
de chansons, ou jouer à plus de 180 
jeux en solo ou en multi joueurs sur 
Apple Arcade et de nouveaux jeux  
ajoutés en permanence.

L’expérience télé Apple TV 4K



Et tous les avantages supplémentaires 
de l’univers d’Apple
Le partage d’Apple TV avec plusieurs utilisateurs 

Les utilisateurs peuvent configurer leur profil d’utilisateur sur l’Apple TV 
4K pour créer une expérience personnalisée avec leurs propres listes 
Up Next, leur musique, leurs données Game Center ainsi que  leurs 
recommandations de contenu personnalisées.

Configurer Apple TV comme un hub domestique 

L’Apple TV est automatiquement configuré pour jouer le rôle de hub 
domestique, afin que les utilisateurs puissent exécuter les automatismes 
domestiques personnalisés qu’ils créent dans l’application Home ou 
contrôler leur maison même en leur absence.

Partage audio

Avec le partage audio, les abonnés équipés d’AirPods peuvent les 
connecter directement sur leur Apple TV 4K pour profiter de leurs films 
et séries sans déranger leur entourage.

Un calibrage des couleurs automatique depuis l’iPhone

Grâce à un processus innovant de balance des couleurs, l’Apple TV permet 
avec l’iPhone et ses capteurs avancés d’améliorer la qualité d’image sur le 
téléviseur.
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L’expérience télé Apple TV 4K
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Une application qui donne envie de regarder la TV 

Désormais, les abonnés bénéficient de l’application TV OQEE by Free 
préinstallée sur leur Apple TV 4K. La connexion est établie sans avoir besoin 
d’entrer un identifiant ou mot de passe. Ils peuvent ainsi retrouver facilement 
leurs contenus TV préférés en live ou en replay ainsi que des fonctionnalités 
avancées.

OQEE by Free donne accès à plus de 550 chaînes TV en direct dont plus de 
220 incluses (280 chaînes incluses pour les abonnés Freebox Delta) et de 
nombreux services.

TV, Replay… OQEE by Free sur l’Apple TV 4K



L’accès à OQEE by Free sur l’Apple TV 4K est très simple : aucune 
authentification n’est requise si cette dernière est connectée au réseau Wi-Fi 
Freebox de l’abonné.

Les abonnés Freebox Pop et Delta déjà équipés d’une Apple TV peuvent aussi 
télécharger gratuitement l’application OQEE by Free sur leur boîtier Apple.

Par ailleurs, l’application OQEE by Free devient accessible sur iPhone/iPad.

Avec accès à plus de 
100 chaînes, dont 30 
incluses pour retrouver ses 
émissions préférées après 
leur diffusion.

LE REPLAY4

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

LA REPRISE DE LECTURE
Avec 100h incluses dans l’offre 
(0,02€/h/mois au-delà).

L’ENREGISTREMENT6

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

LE START-OVER5

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

CRÉATION DE PROFILS 
PERSONNALISÉS

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

LE CONTRÔLE DU DIRECT

De nombreuses fonctionnalités avancées

4 TV de rattrapage
5 Start over (= reprendre depuis le début) : Sous réserve de disponibilité des programmes et des chaînes.
6 Sous réserve de disponibilité des programmes et des chaines. En cas de résiliation, l’accès aux programmes enregistrés est supprimé.
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Netflix Essentiel inclus dans l’offre Freebox Delta et disponible en option à partir de 7,99€/mois sur Freebox Pop.
Amazon Prime inclus dans Freebox Delta. Et en option à 5,99€/mois, avec Freebox Pop. Jusqu’à 30 jours d’essai (mois en cours offert).

la Freebox Premium

Des offres Freebox riches en contenus
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6 mois inclus,
puis 8,99€/mois

6 mois inclus,
puis 8,99€/mois

3 mois inclus,
puis 4,99€/mois

sans engagement

3 mois inclus,
puis 4,99€/mois

sans engagement

Services TV INCLUS

Services TV en option

la Freebox petite et puissante

(12 mois)

Services TV INCLUS

Services TV en option



Des offres Freebox riches en contenus
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Petite et puissante

En savoir plus sur free.fr/Freebox

La Freebox Premium
La Fibre ultra-rapide La Fibre la plus rapide

Avec au choix : Avec au choix :

pendant 1 an, puis 39.99€/mois pendant 1 an, puis 49.99€/mois

Player Pop Player Pop Player Devialet
à l’achat

Apple TV 
à l’achat*

Apple TV 
à l’achat*

Inclus Inclus
+480€+2€/mois

sur 48 mois
+2€/mois

sur 48 mois

sans engagement sans engagement

*Soit prix total de l’Apple TV 4K à l’achat : 96€. Paiement de la totalité du prix possible à tout moment.

Freebox Pop Freebox Delta

Netflix & Prime inclus, CANAL+ 
SERIES - 12 mois inclus, et plus 

encore....

Les offres Freebox Pop et Frebox Delta en résumé :
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Les abonnés Freebox bénéficient 
d’une télécommande personnalisée
qui leur permet d’accéder à tous leurs 
programmes télé sur OQEE by Free 
en un clic grâce au bouton «Guide».

Les abonnés peuvent aussi poser leurs 
questions à Siri grâce au bouton dédié 
et trouver ainsi facilement le film, 
l’actrice ou encore la chanson qu’ils 
recherchent.

Une télécommande sur-mesure



Merci.

free.fr - iliad.fr - presse@iliad.fr

À propos de Free – Groupe iliad 

Offres soumises à conditions, sous réserve d’éligibilité en zone dégroupée ou fibrée, sous réserve de 
raccordement à la fibre, valable pour toute nouvelle souscription et réservées aux personnes n’ayant pas 
été abonnées à une offre Freebox dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. Forfait Freebox Delta : 
Player nécessaire (Player Freebox Pop inclus ou Player Free Devialet à l’achat 480€ ou Apple TV 4K à l’achat 

2€/mois pendant 48 mois soit 96€). Frais de mise en service et frais de résiliation : 49€ chacun. 
Voir conditions et éligibilité sur free.fr.

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

Visuels en ligne sur notre médiathèque

https://www.facebook.com/FreeFrance/
https://twitter.com/free
https://www.youtube.com/channel/UCzoLVwQrGOBlfzrma3FiJbg/featured
https://www.linkedin.com/company/iliadfree/mycompany/



