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Communiqué de presse  
Paris, le 7 juin 2017 

 
 
 

Qobuz arrive sur la Freebox ! 
Qobuz annonce l’intégration de ses services de streaming musical 

PREMIUM et HI-FI sur la Freebox Révolution  
à travers une nouvelle application spécialement développée. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les amateurs de musique peuvent dès aujourd’hui profiter du service de musique en 
ligne Qobuz sur leur Freebox Révolution à travers une nouvelle application dédiée. Le 
service de streaming proposé en véritable qualité CD (FLAC) et en qualité « Hi-Res » est 
une première mondiale sur une box d’opérateur.  
 
Cette nouvelle application permet de découvrir directement depuis sa Freebox au 
moyen d’une interface intuitive toute la richesse du service de streaming Qobuz, avec : 

o Des playlists conçues et documentées par les éditorialistes Qobuz 
o Des sélections originales et les découvertes « Qobuzissimes »  
o Des informations exclusives sur le contenu des albums et sur les pistes 
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L’application Qobuz pour Freebox donne également accès, à tous les détenteurs d’une 
Freebox Révolution, à un vaste catalogue d’interviews vidéo constamment enrichi des 
plus grands artistes dans tous les styles musicaux (Norah Jones, Cocoon, Fakear, Lang 
Lang…). 
 

 

 
 
 

 
Enfin, Qobuz pour Freebox permet de profiter pleinement des fonctionnalités audio de la 
Freebox Révolution. En connectant la Freebox Révolution à un système Home Cinéma ou 
HI-FI via sa sortie optique ou HDMI, les utilisateurs accèderont à un rendu sonore 
optimal, en qualité « sans perte »1. De plus, si les utilisateurs s’abonnent au service « Hi-
Res » de Qobuz via http://qob.uz/sublimeplus-fr ils bénéficieront alors de la Haute 
Résolution 24-Bit que propose le nouvel abonnement Qobuz Sublime+ (une exclusivité 
mondiale Qobuz). 
 
L’application Qobuz sur Freebox Révolution permet de s’abonner directement aux offres 
PREMIUM (9,99€/mois) et HI-FI (19,99€/mois) en créant un compte puis en rentrant tout 
simplement son code de sécurité Freebox à 4 chiffres. Le 1er mois d’abonnement est 
offert2 (sans engagement). 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE QOBUZ 
Xavier Tumminello - pr@qobuz.com 

 
Visuels additionnels disponibles sur simple demande. 

Contactez-nous pour un abonnement d’essai ou une démonstration de nos services.

																																																								
1 Uniquement pour l’abonnement Hi-Fi (FLAC 16-Bit / 44.1 kHz) 
 
2 1 mois d’abonnement offert pour toute nouvelle souscription à Qobuz Premium ou Qobuz Hi-Fi. Offre 
réservée aux abonnés Free détenteurs d'une Freebox Révolution. Voir conditions sur www.qobuz.com/fr-
fr/legal/terms 

	
Offre Freebox Révolution sous réserve d’éligibilité. 
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À propos de Qobuz 
 
Qobuz est une plateforme de musique en ligne qui offre des abonnements streaming et des 
téléchargements à l'acte. Qobuz est le leader mondial de la reproduction sonore de qualité, et se 
distingue également par sa sélection des contenus et par sa ligne éditoriale.	
 
Au fil des ans Qobuz a su imposer de nouveaux standards à l'industrie de la musique en ligne, en 
incitant les producteurs, les artistes et les studios à ouvrir à tous l'accès à leurs meilleures sources 
sonores, en qualité "sans perte" et en haute-résolution (Hi-Res). À ce jour, le catalogue de Qobuz 
comporte plus de 40 millions de titres. Il est intégralement disponible en qualité 16-Bit/44 kHz, 
c'est-à-dire en qualité similaire au CD, dans les abonnements Sublime et Sublime+. 
 
Qobuz propose également le plus vaste catalogue mondial en Hi-Res, soit 70 000 albums environ. 
Depuis mai 2017, l’ensemble de cette collection est disponible via Sublime+, le premier 
abonnement Hi-Res de musique en streaming au monde. 
 
Le service musical Qobuz, membre du DEG (The Digital Entertainment Group), est actuellement 
disponible dans 9 pays (France, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, 
Pays-Bas et Luxembourg), et le sera prochainement en Espagne, Italie, Pologne, États-Unis et 
Canada. 
 
Qobuz a été créé en France par Yves Riesel et Alexandre Leforestier en 2007 et a été repris fin 
2015 par Xandrie SA, basée à Pantin, près de Paris. 
 
 
À propos de Free 
 
Free, filiale du Groupe Iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. 
Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut 
Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations).  
Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox Révolution, la 
6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM est complétée 
par la Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché français. Free a été le 
1er opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est 
également le 1er opérateur à avoir intégré à ses offres les appels vers les DOM.  
Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans 
engagement et à un prix très attractif. Free inclut toute l’année le roaming depuis plus de 35 pays 
(appels / SMS & MMS illimités et 5Go/mois d’Internet mobile en 3G depuis ces destinations).  
Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son Forfait à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox. 
Free compte plus de 19 millions d’abonnés (dont 6,5 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut 
Débit et 12,9 millions d’abonnés mobiles au 31/03/2017).  
 


