
Beta-test public VoLTE

Afin de participer au beta-test public VoLTE, vous devez avoir un téléphone compatible et
activer le service VoLTE sur votre ligne.

ETAPE 1 : activer le service VoLTE sur votre ligne

Pour activer le service VoLTE : envoyez « volte » par SMS au 1337 
 
Pour l’instant, ce service est compatible uniquement avec les forfaits Free 5G (que le
téléphone soit 5G ou pas). 
Il n’est pas compatible avec les forfaits à 2€ ni avec les offres FreePro, ni avec les forfaits «
Série Free ».

ETAPE 2 : activer l’option VoLTE sur votre téléphone

Apple, pour activer le service VoLTE sur iPhone :

Allez dans Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données > VoLTE (à

activer)

Motorola, pour activer le service VoLTE sur Motorola (si votre mobile est dans la liste ci-

dessous) :

Allez dans Paramètres > Réseau et Internet > Réseau mobile > Paramètres avancés >

Appel en 4G (à activer)

Autres marques, si votre téléphone est dans la liste ci-dessous, l’option sera activée par

défaut.

Terminaux déjà compatibles

Apple
iPhone 7*
iPhone 8*
iPhone X / XS* / XR
iPhone SE 2020
iPhone 11*
iPhone 12*
iPhone 13*

Xiaomi
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Nous et nos partenaires pouvons vous adresser des publicités contextuelles et utilisons des cookies et certaines de vos
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En savoir plus

Refuser Accepter et fermer

https://mobile.free.fr/couverture/index.html
https://mobile.free.fr/account/
https://mobile.free.fr/
https://mobile.free.fr/configuration-cookies.html


Redmi 9T
Redmi Note 9 Pro
Redmi 10
Mi 11 Lite 5G / Mi 11 Lite 5G new
Mi 11T 5G / Mi 11T Pro 5G
Mi 11 Ultra 5G
Poco F3 5G

OnePlus
OnePlus Nord
OnePlus 8 / 8 Pro / 8T
OnePlus 9 / 9 Pro

Motorola
Moto G 5G
Moto G10 / G30 / G50 / G100
Edge 20 / Edge 20 Pro / Edge 20 Lite
Razr 5G

Oppo
Reno 4 5G
A54 5G / A74 5G / A94 5G
Reno 6 5G / Reno 6 Pro 5G
A16s

Wiko
Power U20

Crosscall
Core M5

Honor
Honor 50

Vivo
Y72 5G

Compatibilité VoLTE annoncée pour courant octobre 2021

Xiaomi
Mi 10T / Mi 10T Lite
Mi 11i / Mi 11 5G
Redmi 9A
Redmi Note 9T 5G
Redmi Note 10 5G

Samsung
A40

Huawei
Mate Xs

Compatibilité VoLTE annoncée pour courant novembre 2021
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Huawei
P40 Lite 5G

Vivo
Y11s
Y20s
Y52 5G
Y72 5G
V21 5G
X60 Pro

Wiko
Power U10
Power U30
Y62

Nokia
Nokia 2.4
Nokia 5.4

Compatibilité VoLTE annoncée pour courant décembre 2021

Google
Pixel 4a / 4a 5G
Pixel 5
Pixel 6*

Compatibilité VoLTE annoncée pour 2022

OnePlus
OnePlus 7T / 7T Pro

Oppo
Reno 4 5G

Compatibilité VoLTE à venir à une date non déterminée

Oppo
A53s
Find X3 Lite

Samsung
S21*
S20*
Note 20*
S10*
Note 10*
Z Fold / Z Fold 2 5G / Z Fold 3
Z Flip / Z Flip 5G / Z Flip 3
A10 / A20e / A40 / A50 / A70 / A80
A02s / A03s / A12 / A22 4G / A32 5G / A42 5G / A52 4G / A52 5G / A52s 5G
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A21s / A31 / A41 / A51 / A51 5G / A71
M11 / M31 / M31s / M51
X Cover 5 / X Cover 4s / X Cover Pro / X Cover Field Pro
J6 / A6

Realme
Realme 8 5G

 

La compatibilité des terminaux et les dates prévisionnelles sont annoncés par les marques
et ne dépendent pas de Free. 
Pour plus de précisions, contactez le fabriquant de votre téléphone.

* tous les modèles de la série

SUIVEZ-NOUS
Pour vous tenir au courant des toutes dernières actualités, mises à jour, exclusivités, promos, tout

sur Free.

      


OFFRES & SERVICES

ESPACE ABONNÉ

TARIFS ET CONDITIONS

SOCIÉTÉ

Appels, SMS/MMS illimités hors numéros courts, spéciaux, surtaxés et SMS/MMS surtaxés. 
Internet mobile en France métropolitaine : pour les non abonnés Freebox : 150 Go avec mobile 5G ou 4G, 3 Go avec mobile 3G ; pour les
abonnés Freebox : 5G et 4G illimitée et 150 Go en 3G avec mobile 5G, 4G illimitée et 150 Go en 3G avec mobile 4G, 3Go en 3G avec
mobile 3G. Débit réduit au-delà des 150 Go / 3 Go. 5G : activation nécessaire dans l’Espace Abonné.

Afficher les mentions légales des off res
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