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Avec Skype, Appelez 60 millions de Français Gratuitement ! 

 

Skype Lance les Appels Entièrement Gratuits et Illimités vers les Lignes Fixes en France. Sans 
abonnement, sans conditions, sans coûts cachés. 

Paris, le 7 septembre 2006 
Skype, leader de la communication mondiale via Internet, annonce que tous les utilisateurs 
du célèbre logiciel basés en France peuvent désormais passer des appels SkypeOut ™ 
gratuits et illimités vers des lignes fixes en France.  
Cette offre, valable du 7 Septembre au 31 décembre 2006 inclus, est offerte sans 
conditions, sans abonnement, et sans coûts cachés à toute personne ayant téléchargé et 
utilisant le logiciel Skype à partir de la France.  
 
Ainsi, avec Skype Illimité, Skype  offre à tous les français disposant d’une connexion 
Internet la possibilité d'appeler gratuitement et sans aucune contrainte leurs amis, leurs 
proches ou leurs relations de travail sur leurs lignes fixes. 
 
A l’exception des appels vers les lignes fixes en France, le service SkypeOut™ reste  par 
ailleurs inchangé : il permet aux utilisateurs Skype ayant acquis des crédits d’appeler des 
téléphones mobiles en France et des lignes fixes et mobiles à l’international à un tarif très 
compétitif.  
Les appels d’ordinateur à ordinateur entre utilisateurs Skype en France et dans le monde 
entier restent bien évidemment gratuits.  
 
Avec le lancement de cette offre, Skype choisit de consolider à travers une offre inédite et 
novatrice sa position de leader et de référence incontournable sur le marché français des 
communications voix sur Internet. En effet, alors que Skype est seulement entrain de fêter 
son troisième anniversaire, on compte déjà plus de 113 millions d’utilisateurs du célèbre 
logiciel dans le monde, et la barre des 5 millions d’utilisateurs vient d’être dépassée en 
France, pays phare de la marque en Europe. Skype est accessible à partir des plates-
formes PC, Mac, Pocket PC, Linux, et bientôt sur les téléphones WiFi, disponibles en France 
à la rentrée.  
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Après une première opération similaire concernant les Etats Unis et le Canada en mai 
2006, la France est le premier pays européen où Skype lance une offre Skype Illimité. 
Compte tenu du nombre des utilisateurs et de sa forte croissance, en raison notamment de 
la forte pénétration de l’accès Internet haut débit, la France est l’un des principaux 
marchés de Skype dans le monde. 
 
« Avec Skype Illimité, Skype reste fidèle à son désir d’innover et lance une véritable 
révolution dans l’univers des communications en France, » a déclaré Jérôme Archambeaud, 
Directeur Général de Skype France. « Pour la première fois en France, les consommateurs 
ont la possibilité de passer des appels illimités gratuitement vers toutes les lignes fixes en 
France, sans abonnement, sans conditions, sans coûts cachés, en toute transparence. Il 
suffit de disposer d’un accès Internet et d’un compte Skype. » 
« Avec cette offre, nous comptons faire découvrir les avantages de Skype à encore plus de 
français. Plutôt que dépenser nos ressources en publicité, nous préférons les affecter au 
bénéfice de nos utilisateurs, et faire des appels gratuits par Internet une réalité encore plus 
tangible.» a-t-il ajouté. 
 
Skype Illimité rassemble en une seule offre toutes les qualités qui ont fait le succès de 
Skype dans le monde :  
 
La gratuité : avec Skype Illimité, quiconque disposant d’un accès Internet peut appeler des 
lignes fixes gratuitement à partir de son ordinateur, Pocket PC, Linux et bientôt téléphones 
WiFi. Les appels entre utilisateurs Skype restent gratuits, et ce pour toujours. 
La simplicité : les commandes de Skype sont à la portée de tous, et permettent de 
démarrer une conversation en un clic. 
La facilité d’installation : avec Skype Illimité, aucun problème n’est à craindre au 
démarrage, la configuration et l’installation du logiciel, disponible gratuitement sur Internet, 
s’effectuent automatiquement, et les communications fonctionnent dès la première 
seconde. 
La qualité des appels : avec Skype Illimité, la qualité des appels est égale ou supérieure à 
celle d’un téléphone classique, et peut être encore améliorée avec un large choix 
d’accessoires certifiés Skype (casques, téléphones USB, téléphones sans fil, ..). 
L’économie : avec Skype, on peut également appeler des numéros mobiles en France ou 
fixes et mobiles à l’international à des coûts très bas. 
 
Pour profiter dans les meilleures conditions de l’offre Skype Illimité, Skype recommande 
l’utilisation de produits certifiés tels que les kits oreillette micro de la marque Freewave ( à 
partir de 5€ TTC), les casques audio Plantronics (à partir 20 €), les téléphones USB filaires 
Doro (à partir de 20 €), les téléphones USB sans fil Philips (à partir de 79 €), ou encore 
l’ordinateur portable Easy Note Skype Edition de Packard Bell à partir de 899 €. 
 
Ces produits sont disponibles dans la plupart des points de vente spécialisés en France, et 
notamment dans les magasins Auchan, Fnac, et Carrefour ou encore sur le site 
Pixmania.com ou dans la boutique en ligne Skype sur skype.fr 
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Visuels : 
 

• Pour des visuels HD, merci de contacter l’agence HL COM 
 
Site Presse Skype : 
 

• http://press.skype.com 
 
Blog Skype France : 
 

• http://share.skype.com/sites/fr/ 
 
 
 
A propos de Skype 
Skype est la solution de communication Internet qui connaît la croissance la plus rapide au monde, et permet aux consommateurs du 
monde entier de réaliser des communications voix et vidéo illimités gratuitement entre utilisateurs du logiciel Skype. Disponible en 27 
langues, Skype est utilisé dans quasiment tous les pays du monde. Skype génère des revenus grâce à ses offres premium qui 
incluent par exemple l’émission et la réception d’appels vers et à partir de téléphones fixes et mobiles, la messagerie vocale, le 
transfert d’appel et la personnalisation avec par exemple des sonneries et des avatars. Skype a également signé des accords avec 
un nombre croissant de fournisseurs de matériels et de logiciels. 
Skype est une eBay company (NASDAQ : EBAY). www.skype.com. 
 
Skype ne remplace pas votre téléphone habituel et ne peut être utilisé pour les appels d’urgence. 
 
 

Pour de plus amples informations, merci de contacter : 
 
Agence HL.COM 
Shamina Peerboccus/ Hervé Lobry 
Tel : +33 (0)1 70 08 04 36 
Nom Skype: speerboccus/ Nom Skype: hlobry 
Speerboccus@hl-com.com/ Hlobry@hl-com.com / 
www.hl-com.com
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