
        
Univers Freebox lance Freezone, 

le premier réseau social et participatif pour la communauté des Freenautes. 
 

Paris, le mercredi 5 août 2009 
 
 
Dès sa création, Free a su favoriser l’émergence d’une véritable communauté autour de son offre. 
Celle-ci n’a cessé de se développer au cours des années si bien qu’elle est devenue l’une des plus 
actives de l’Internet. 
 
Edition de sites web, développement de logiciels, réalisation de programmes audiovisuels au travers 
de TV Perso, création de télésites, associations de consommateurs, forums d’entraide, toutes ces 
initiatives sont le fruit d’une volonté de consommation participative à l’ère du Web 2.0. Ces initiatives 
se comptent par dizaines, un fait unique dans le secteur des fournisseurs d’accès à Internet, qui 
draine des dizaines de milliers de Freenautes. 
 
Fort de ce constat, Univers Freebox, le site leader en matière d’actualité autour de Free, lance 
Freezone, le premier réseau social et participatif pour la communauté Freenaute. 
 
Freezone, un réseau social avant tout. 
 
Freezone est avant tout un réseau social à travers lequel chacun pourra créer son profil en y intégrant 
des informations spécifiques à sa vie de Freenaute : Chaînes TV et options auxquelles il est abonné, 
ce qu’il aime chez son FAI et ce qu’il aime moins, les renseignements techniques de sa ligne et de sa 
Freebox, etc. 
 
Outre ces informations, il pourra également proposer ses photos ou encore les flux RSS de son choix. 
La plupart de ces informations pourront être diffusées à tous ou réservées à ses seuls amis. 
 
Chaque profil public de Freezone est directement accessible à partir d’une adresse Internet (URL) 
simplifiée et facilement échangeable : http://www.freezone.fr/mon-pseudo 
 
Freezone, un réseau d’échange. 
 
Freezone se veut être une plateforme exhaustive d’échanges. Au travers de la création de groupes, les 
Freenautes pourront se réunir et échanger autour des thèmes spécifiques qui les concernent. Chaque 
groupe, qu’il soit public ou privé, se verra mettre à sa disposition un forum dédié, une page publique 
pour y diffuser ses informations ainsi qu’un système de messages pour communiquer avec ses 
membres. Ainsi, des « mini-communautés » autour d’un NRA, d’une ville, d’une fonctionnalité, ou de 
tous autres sujets, pourront échanger, organiser des rencontres ou mettre en place des projets 
communs. 
 
Freezone, un réseau participatif. 
 
Ce qui est particulier à Freezone, c’est qu’il va permettre à chaque Freenaute de participer activement 
à l’information du reste de la communauté. Pour la première fois, les Freenautes vont pouvoir 
communiquer sur les émissions qu’ils diffusent sur TV Perso, sur les logiciels qu’ils ont développé, sur 
les sites et services qu’ils mettent à disposition des autres membres de la communauté, mais 
également sur tout ce qui touche de près ou de loin à son fournisseur d’accès et aux services Triplay 
proposés par la Freebox. Ces informations pourront être diffusées sur Freezone, sur Univers Freebox, 
sur les groupes auxquels le membre est abonné ou encore sur la page de son profil, selon son choix. 
 
Enfin le contenu de Freezone sera totalement autogéré par la communauté, chaque participant étant 
gratifié d’une évaluation de son « charisme » qui sera fonction de sa participation mais également de 
l’avis du reste de la communauté. 
 
L’inscription à Freezone s’effectue à l’adresse : http://www.freezone.fr/inscription.php, et reste 
bien évidemment ouverte à tous, Freenautes ou non abonnés à Free. 



 
A propos d’Univers Freebox : Avec près de 1,5 millions de visites et 3 millions de pages vues en 
moyenne mensuelle, Univers Freebox est le premier site d’actualité autour de l’opérateur Free et de 
son offre Freebox en terme d’audience. Univers Freebox est édité par Medi@dsl, association de loi 
1901 à but non lucratif, créée par des abonnés à Free. Univers Freebox et Medi@dsl n’ont aucun lien 
avec Iliad-Free. 
 
Contact presse : 
Mail : presse@universfreebox.com 
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