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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 Paris, le 7 mars 2023   

 
 

Free lance OQEE Ciné, le nouveau service de films et séries  
à la demande gratuit pour les abonnés Freebox 

 

 
 
 

La VOD c'est mieux quand c'est gratuit avec votre offre Freebox.  
Et en illimité. Et à emporter. 

 
 

 
Free lance son 1er service d’AVOD (Advertising Video on Demand). Baptisé OQEE 
Ciné, il est disponible gratuitement à partir d’aujourd’hui pour tous les abonnés 
Freebox. Free continue ainsi d’offrir toujours plus de services à ses abonnés pour le 
même prix. 
Blockbusters, séries cultes, comédies, thrillers, dessins animés, dramas… avec ce 
nouveau service, Free est le 1er opérateur à proposer à ses abonnés une offre ciné-
séries aussi large, accessible sans surcoût et en illimité. 
 
Les abonnés ont accès à OQEE Ciné directement sur leur TV via leur player Freebox 
ou en mobilité via l’application OQEE by Free. Ainsi, Free permet à ses abonnés de 
retrouver partout et de manière simple l’ensemble de leurs contenus (chaînes en 
direct, replay, VOD…) au sein d’une même application, OQEE by Free.  
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Une expérience cinéma inédite 

Avec OQEE Ciné, les abonnés Freebox ont désormais accès sans surcoût à plus de 
300 films et séries, visionnables à tout moment sur leurs écrans (cf. liste des 
équipements compatibles ici).  Des dizaines de nouveaux titres rejoignent 
le catalogue chaque mois.  

OQEE Ciné propose un catalogue riche et varié à destination de tous les publics :  
avec des blockbusters pour toute la famille comme Limitless, xXx, Godzilla, Hellboy 
ou Kursk, mais aussi des incontournables du cinéma comme Rencontres du 
Troisième Type, Dracula, Mémoires d’une Geisha, Le Dernier des Mohicans ou 
encore des séries américaines récentes comme StartUp et Taken, des mini-séries 
prestige de la BBC comme A Very English Scandal, des films jeunesse avec Les 
Muppets dans l’Espace, Labyrinth, Tintin et Stuart Little 2, sans oublier des 
comédies américaines comme Super blonde,  brüno et Le monde secret des Emojis. 

OQEE Ciné c’est aussi des comédies françaises populaires comme Halal Police 
d'Etat ou Les Gorilles, des séries cultes comme Damages ou Drôles de Dames et 
aussi des comédies romantiques comme Nuits Blanches à Seattle, Hitch et 30 ans 
sinon rien. 

Une offre accessible sur tous les écrans, à la maison ou à emporter 

OQEE Ciné est accessible directement sur les players TV Freebox (Révolution, Pop 
et Free Devialet).  

Le service est également disponible via l’application OQEE : 

• sur smartphone (iPhone et Android)
• sur tablette (iPad et Android)
• sur Apple TV et sur télévisions connectées via OQEE (Android TV).

https://assistance.oqee.tv/
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OQEE Ciné : service AVOD (service vidéo gratuit financé par la publicité) en streaming disponible sur 
l’application OQEE by Free avec équipements compatibles ou sur player Freebox Pop, Free Devialet et 
Révolution pour les abonnés ayant le service TV. Liste des équipements compatibles sur assistance.oqee.tv. 
Visionnage illimité sous réserve de la disponibilité des programmes. À emporter : le service est 
décompté/facturé du forfait mobile détenu. 

Retrouvez ce communiqué de presse OQEE Ciné ainsi que le Dossier de Presse 
OQEE by Free et la médiathèque sur www.iliad.fr 

A 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, fin septembre 2022, 21,2 
millions d’abonnés particuliers (14,1 millions d’abonnés mobiles et 7,1 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 @Free 

LinkedIn Free 

https://twitter.com/free
https://www.linkedin.com/company/freefr/
https://assistance.oqee.tv/

