
 

Réponse de l'assistance Free à votre demande 
fbx10030336 

Paris, le 01/04/2017 

Monsieur, 

 

Nous faisons suite à votre demande écrite du 15/03/2017. 

 

Vous nous interrogez sur le déploiement à la Fibre Optique et sur la possibilité de 

bénéficier, d'un abonnement Free pour les habitants à Fléville. 

 

En réponse à votre requête, nous vous informons que pour une éventuelle re 

souscription chez nous, nous vous invitons à contacter notre service inscription au 

1044 (prix d'un appel local). 

Nos conseillers spécialisés vous renseigneront sur l'ensemble de nos offres et vous 

proposeront celle qui vous conviendra le mieux. 

 

De plus, nous manquons de visibilité sur le type de déploiement opéré dans votre 

région quant à la Fibre Optique ; aussi, nous ne pouvons vous renseigner sur les 

délais de faisabilité. En effet, l'installation peut être retardée dans le cas où le 

raccordement n'est pas finalisé au niveau de la centrale téléphonique (NRO). De 

même que le type d'installation, mono-fibre, quadri-fibre, peut générer des 

contraintes techniques supplémentaires. 

 

Sachez qu'une fois votre ligne sera éligible à une offre Free très haut débit, vous 

disposerez, depuis votre Espace Abonné d'un lien vous permettant de modifier votre 

offre : rubrique "Mon abonnement" puis "Migrer en fibre optique". 

 

Notez également que notre service dédié à la Fibre Optique pourra anticiper votre 

Cher Freenaute,  

Suite à votre contact par courrier avec nos services, nous avons le plaisir de vous adresser 

une réponse concernant votre abonnement Freebox (fbx10030336) que vous pouvez 

consulter en cliquant sur le bouton ci-dessous. 

 
CONSULTER NOTRE REPONSE  

 

  

 

Il est inutile de répondre directement à cet eMail, le message serait refusé.  

Sincères salutations, 

L'équipe Free  

https://assistance.free.fr/asy/2099206-a60bc3376f352109fefe808777d5316a77e57da1.html


demande et vous contacter pour un rendez-vous, afin d'installer une prise spécifique 

d'accès à la fibre, dans votre appartement, dans le cas où vous êtes abonné chez 

Free. 

 

Vous pouvez également vous rendre sur notre site Internet 

: http://www.free.fr/adsl/ afin de consulter le descriptif complet de nos offres et de 

vous inscrire. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos sincères salutations.  

 

Votre Service Abonnés 
 

http://www.free.fr/adsl/

