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UE. Pour tout détail complémentaire, merci de vous reporter aux informations disponibles sur free.fr/assistance/ 
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PRÉSENTATION DU COFFRET FREEBOX PLAYER

Le Freebox Player est le boîtier multimédia généralement situé à proximité de votre téléviseur. Il communique avec le boîtier Server afin de vous 
fournir la télévision et les services associés.

Le Freebox Player est également votre nouvel équipement home-cinema et enceinte connectée grâce à un système son Devialet 6 haut-parleurs.

Pour découvrir plus de services et obtenir davantage d’informations sur votre Freebox, rendez-vous sur free.fr/assistance

TÉLÉCOMMANDEFREEBOX PLAYER CÂBLE HDMI

HDMI HDMI

CÂBLE ETHERNET
RJ45

Port Ethernet (utile pour console de jeux, TV connectée...)
Port USB Type C pour FreePlug (alimentation et données)
Port Ethernet (pour liaison directe des boîtiers Server et Player)
Port entrée S/PDIF (pour raccordement d’un équipement audio) 
Port HDMI (pour raccordement à un téléviseur)
Antenne TNT (pour raccordement au dispositif d’antenne)
Port USB Type-C (pour raccordement d’un périphérique de stockage : 
clé USB, disque dur...)
Port USB 3.0 (pour raccordement d’un périphérique de stockage : 
clé USB, disque dur...)
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Microphones

Bouton de désactivation des microphones

Bouton tactile d’activation manuelle
de la commande vocale

LED témoins et contrôle du volume tactile

Bouton tactile d’appairage Bluetooth Recharge sans fil

Le Freebox Server (coffret numéroté 1) doit être opérationnel avant 
d’installer le Freebox Player, c’est à dire qu’il doit être connecté à Internet 
(affichage de l’heure en façade lorsque vous en approchez votre main).
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FreePlug

Reliez votre Freebox Player à votre téléviseur à l’aide du 
câble HDMI (port E).  

Branchez le connecteur USB-C du FreePlug dans le port B 
(couleur grise).
Vos FreePlugs sont disponibles dans un carton qui leur est 
dédié, inclus dans votre pack. 

Reliez le câble d’alimentation au FreePlug et à une prise 
électrique. Allumez votre téléviseur sur le canal HDMI 
correspondant.
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TV
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TV
HDMI

Une fois installé, il vous suffit de suivre le pas-à-pas affiché sur votre téléviseur.
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ASSISTANCE ET CONSEILS 1/2

• Si votre Freebox ne s’allume pas (aucun voyant) :

Vérifiez le branchement du FreePlug : au dos du boîtier (port B de couleur grise), au câble secteur et enfin à une prise électrique fonctionnelle.



ASSISTANCE ET CONSEILS 2/2

• En cas de dysfonctionnement ou si votre Freebox Player ne semble plus répondre, redémarrez-le :

Sinon, débranchez la prise électrique du FreePlug puis rebranchez-la.Si cela est possible, utilisez votre télécommande Freebox et depuis le 
menu principal Freebox TV rendez-vous dans Réglages > Système > 
Redémarrer le Freebox Player. 

TV

SPOTIFY CONNECT

1

Fonctionnement de Spotify Connect

Démarrez l’appli Spotify sur votre téléphone, votre tablette, votre
PC ou votre Mac en utilisant votre réseau Wi-Fi Freebox.

Écoutez un titre sur Spotify et appuyez sur « APPAREILS DISPONIBLES ».

Sélectionnez votre Freebox pour diffuser la musique.

Terminé ! Bonne écoute !
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ASSISTANT VOCAL

OK FREEBOX !

Votre Freebox Player est sensible à votre voix et peut 
eff ectuer des actions sur simple demande.

Essayez ! Dites “OK Freebox, joue-moi de la musique”, 
“OK Freebox, lance YouTube” ou encore “OK Freebox, 
chaîne suivante”.

Les possibilités sont nombreuses, interrogez votre 
Freebox !

Si vous souhaitez désactiver les micros de la Freebox, utilisez le bouton situé sur le dessus du Player.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROCESSEUR
• Qualcomm® Snapdragon™ APQ8098 SoC / 2Go RAM / 32Go Flash

SON
• Système son 6 haut-parleurs
• Dolby Audio

VIDEO
• Compatible 4K HDR10
• HDMI 2.1 avec HDCP 2.2 et e-ARC

CONNECTIVITÉ
• Wifi  802.11ac 2x2 avec MU-MIMO
• Bluetooth 4.1
• Lecteur NFC
• Recharge sans-fi l Qi

CONNECTIQUE
• 2 ports USB-C 3.0 (dont FreePlug)
• 1 port USB 3.0
• 2 ports Gigabit Ethernet
• Entrée TNT
• Entrée S/PDIF
• Télécommande

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des 
marques de Dolby Laboratories.
HDMI ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales de HDMI Licensing Administration, Inc
The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses


