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Conçue en interne et lancée en juillet 2020,  
OQEE est l’application TV créée par Free pour  
ses abonnés Freebox ! OQEE leur permet d’accéder 
sur leur TV à 580 chaînes en direct dont plus  
de 220 incluses (et 270 incluses avec Freebox Delta 
et Freebox Révolution TV by CANAL)et de nombreux 
services de replay ainsi qu’à une multitude  
de fonctionnalités avancées. 
L’application est disponible sur un large choix  
de supports (Player Pop, Apple TV, smartphones /  
tablettes, télévisions connectées...). Elle est incluse 
pour tous les abonnés Freebox ayant le service TV.
Depuis son lancement, OQEE ne cesse de s’étoffer  
avec de nouveaux services et de nouvelles  
fonctionnalités pour apporter une expérience TV  
optimale et personnalisée. OQEE est ainsi largement 
apprécié : 94% des utilisateurs Free sont satisfaits  
du service OQEE !*

             
L’application  
qui donne envie  
de regarder la TV

4 5

*Selon l’étude IFOP pour Free du 07 au 09/12 et du 14 au 16/12/2022.
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Une application 
pour accéder  
à la richesse  
des contenus TV

Une offre de TV  
complète incluse pour  
les abonnés Freebox
OQEE est l’application TV conçue  
par Free qui donne accès à 580 chaînes 
en direct dont plus de 220 incluses  
(et 270 incluses avec Freebox Delta 
et Freebox Révolution TV by CANAL). 
Grâce à une interface au design  
ergonomique, l’utilisateur peut retrouver  
ses chaînes très facilement et profiter  
du meilleur du sport, du cinéma,  
des séries, de l’info, de la musique…  
Elle est incluse pour les abonnés Freebox*.

Tous les services 
de replay réunis
Retrouver tous les services de replay 
en une seule application, c’est possible 
avec OQEE by Free. Les abonnés 
peuvent rattraper leurs émissions 
après leur diffusion grâce à  
de nombreux services de replay.**

L’enregistrement  
des programmes  
dans le cloud 
Les abonnés peuvent enregistrer en 
direct ou programmer un enregistrement 
grâce à l’application OQEE by Free.  
Leurs enregistrements sont disponibles  
sur tous leurs appareils grâce au cloud.  
Les abonnés Freebox Pop et Delta ont 
accès à 100h d’enregistrement incluses. 
Les abonnés Freebox Révolution  
et Freebox mini 4K bénéficient de 10h 
d’enregistrement incluses.***

*abonnés Freebox avec service TV.
** Replay : TV de rattrapage sous réserve  
de la disponibilité des contenus  
susceptibles d’évoluer.
*** Au-delà, l’abonné est facturé  
0,02€/heure/mois. Les abonnés Freebox  
Révolution et Freebox mini 4K bénéficient  
de 10h d’enregistrement inclus  
avec l’application OQEE by Free  
(au-delà, facturé 0,02€/heure/mois).
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OQEE Ciné, des films  
et séries gratuits pour  
tous les abonnés Freebox
Avec OQEE Ciné, Free propose pour la 1ère fois  
à ses abonnés Freebox de bénéficier d’un service  
de VOD gratuit et illimité.
OQEE Ciné propose un catalogue riche et varié  
avec plus de 300 films et séries disponibles  
à tout moment et sur tous vos écrans.  
Des blockbusters pour toute la famille comme  
Limitless et Godzilla, des incontournables du cinéma 
comme Rencontres du Troisième Type et Dracula,  
mais aussi 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 et Tintin, sans  
oublier des comédies américaines comme Brüno  
et Le monde secret des Emojis. OQEE Ciné  
c’est aussi des comédies françaises populaires  
comme Halal Police d’Etat et 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.
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Et aussi de nombreux contenus 
avec Canal VOD et Filmo
Les abonnés peuvent également retrouver en VOD  
les dernières sorties et les plus grands classiques  
du cinéma avec Canal VOD et Filmo qui met  
à disposition des films en location soit à l’unité  
soit via un Pass Cinéma Illimité.* 

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. Liste des équipements compatibles sur  
assistance.oqee.tv. Visionnage illimité sous réserve de la disponibilité des programmes. 
À emporter : le service est facturé/décompté du forfait mobile détenu.
* Ce service est proposé selon la disponibilité sur les terminaux.

De nombreux  
services de Vidéo  
à la Demande

https://assistance.oqee.tv/hc/fr
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* Start over (= reprendre  
depuis le début) : sous réserve  
de disponibilité des programmes  
et des chaînes.
Ces fonctionnalités sont  
disponibles selon les terminaux. 
Liste des fonctionnalités  
compatibles sur assistance.oqee.tv.

START OVER*

Rattrapez le début  
d’un programme en cours  
de diffusion, sans l’avoir  
au préalable enregistré.  

Vous pouvez ainsi lire depuis 
le début votre série ou  

votre journal TV,  
même s’il a démarré !

LA REPRISE  
DE LECTURE

Reprenez là où vous  
vous êtes arrêté !

LE CONTRÔLE  
DU DIRECT

Regardez vos programmes  
en direct, mettez-les en pause 

ou revenez en arrière 
comme vous le souhaitez.

L’IMAGE DANS L’IMAGE 
OU PICTURE-IN  
PICTURE (PIP) 

Regardez vos programmes  
en direct ou en replay  

depuis l’application tout  
en utilisant les autres  

fonctionnalités de votre  
mobile ou de votre tablette 

en même temps. 

L’ENREGISTREMENT

Effectuez  
un enregistrement en direct 
ou une programmation pour 
visionner vos programmes  

à tout moment.

DES PROFILS  
PERSONNALISÉS

A chacun sa TV !  
Créez des profils  

personnalisés pour que 
chaque membre de  

la famille ait son interface  
personnalisée.

CHROMECAST  
ET AIRPLAY

Lancez et contrôlez  
vos programmes  
directement sur  
votre télévision.

L’AJOUT DES CHAÎNES  
FAVORITES  

(uniquement sur mobiles/
tablettes pour l’instant)

Ajoutez à vos favoris  
les chaînes de votre choix afin 
de les retrouver facilement.

De nombreuses  
fonctionnalités  
pour un accès simplifié  
à ses contenus
Accéder à tous ses contenus n’a jamais  
été aussi simple. Grâce à OQEE,  
les abonnés disposent de nombreuses 
fonctionnalités avancées.
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https://assistance.oqee.tv/hc/fr
https://assistance.oqee.tv/hc/fr
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* L’utilisation de ce service est décomptée/facturée selon le forfait mobile détenu.  
OQEE by Free, application disponible pour les abonnés Freebox avec service TV. Bouquets OQEE by Free (voir liste des chaînes,  
susceptible d’évoluer, sur free.fr). Freebox Replay (= service de télévision de rattrapage) : accès à une sélection de programmes.  
Start over (= reprendre depuis le début) : sous réserve de disponibilité des programmes. VOD : accès aux services de vidéo à la demande 
facturés en sus. Enregistrement : 100h d’enregistrement ou 10 heures selon l’offre souscrite, au-delà 0,02€/h/mois.  
Sous réserve de disponibilité des programmes et des chaînes. En cas de résiliation, l’accès aux programmes enregistrés est supprimé.

Un accès  
aux services  
en mobilité et sur  
un second écran
Les abonnés Freebox bénéficient 
d’OQEE et d’un accès aux services  
sur tous leurs écrans. 

L’application Web 
OQEE by Free

est disponible sur  
les navigateurs suivants :  
Google Chrome, Firefox,  
Safari et Microsoft Edge.

Apple TV 
Les abonnés Freebox équipés  
de l’Apple TV (4K et HD) bénéficient  
de l’application TV OQEE . Ils peuvent 
ainsi y retrouver facilement leurs contenus 
TV préférés – 580 chaînes en direct  
et de nombreux services en replay -  
ainsi que des fonctionnalités avancées  
(replay, contrôle du direct, start-over,  
reprise de lecture, enregistrements,  
gestion des profils).

Sur le web 
Avec le service web disponible sur 
https://oqee.tv/, les abonnés Freebox 
peuvent accéder à toutes leurs chaînes  
en direct et en replay, où qu’ils soient,  
notamment depuis un ordinateur Mac  
ou PC et bénéficient des fonctionnalités 
depuis leur navigateur : replay, contrôle 
du direct, Image dans l’image (PiP),  
gestion des profils, reprise de lecture. 
Les autres fonctionnalités avancées 
comme la gestion des favoris, la VOD, 
le start-over, l’enregistrement arriveront 
prochainement. OQEE Ciné sera  
prochainement accessible sur le web.

Smart TV Samsung 
L’application est également disponible 
sur Smart TV Samsung. Les utilisateurs 
peuvent ainsi retrouver sans surcoût  
les contenus et services OQEE sur  
les différentes Smart TV Samsung  
de leur foyer. Ils ont également  
accès à toutes les fonctionnalités  
sur leur second écran. OQEE Ciné  
ainsi que la VOD seront prochainement  
accessibles sur Smart TV Samsung.

Smartphones et tablettes
Avec OQEE, où qu’ils soient – chez eux ou 
en déplacement – les abonnés ont accès 
à la richesse des services de télévision 
OQEE depuis leurs smartphones et  
tablettes Android et iOS. Ils peuvent ainsi 
regarder leurs émissions en déplacement 
dans toute l’Union Européenne.*

Un accès simultané  
sur plusieurs écrans
Toute la famille peut profiter  
de l’application OQEE sur plusieurs  
appareils en même temps.  
À chacun son programme !

Android TV
Les abonnés peuvent retrouver sans 
surcoût tous leurs contenus OQEE sur 
les différentes télévisions Android TV 
de leur foyer ainsi que les nombreuses 
fonctionnalités (replay, 100 h  
d’enregistrement incluses ou 10h selon 
leur offre souscrite, contrôle du direct…) 
qu’il s’agisse de télévisions ou  
de boîtiers Android TV.

Liste des appareils et fonctionnalités compatibles  
sur assistance.oqee.tv

Téléchargez  
l’application 
OQEE by Free

https://oqee.tv/login
https://www.free.fr/freebox/
https://assistance.oqee.tv/hc/fr
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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 compte, à date, 21,1 millions d’abonnés particuliers  
(14 millions d’abonnés Mobile et 7,1 millions d’abonnés Fixe).
Free est une filiale du Groupe iliad, créé en France au début des années 90  
et aujourd’hui présent en Italie et en Pologne. En Italie, où il s’est lancé en 2018  
sous la marque iliad, le Groupe est désormais le 4ème opérateur mobile du pays  
et compte plus de 9,3 millions d’abonnés. 
En mars 2021, le Groupe iliad a par ailleurs lancé en France son activité  
dédiée aux entreprises sous la marque Free Pro.
Avec l’acquisition en Pologne, en novembre 2020, de l’opérateur mobile Play,  
le Groupe iliad est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre  
d’abonnés (hors M2M). Avec l’acquisition d’UPC Polska, finalisée en avril 2022,  
le Groupe est devenu l’un des principaux acteurs convergents du pays. 

www.free.fr 
Contact Presse : presse@iliad.fr
Retrouvez nos communiqués de presse  
et la médiathèque sur www.iliad.fr

A propos de Free

Réseaux sociaux

   
Twitter @OQEEbyFree  
(https://twitter.com/OQEEbyFree)  
et sur @Free

   
Facebook :  
https://www.facebook.com/OQEEbyFree

  
 LinkedIn @OQEEbyFree  
(https://www.linkedin.com/company/oqeebyfree/)  
et sur Free Groupe iliad

Une assistance 
personnalisée

Une question ?  
Une suggestion ?
Une équipe dédiée  
est disponible pour vous 
répondre depuis le site

assistance.oqee.tv

https://assistance.oqee.tv/hc/fr
https://www.free.fr/freebox/
https://www.iliad.fr/
mailto:presse%40iliad.fr?subject=


https://oqee.tv/
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