Ustaritz, le 19 janvier 2018
Communiqué de presse

SFR annonce l’arrivée de la fibre à Ustaritz
SFR rend la fibre à 100 Mbit/s accessible à de plus 1 000 logements et locaux professionnels
d’Ustaritz leur permettant ainsi de bénéficier de débits jusqu’à 10 fois plus rapides que ceux
de l’ADSL.
Aujourd’hui, Bruno Carrère, Maire d’Ustaritz et Guillaume Fauré, Directeur des Relations
Régionales Sud-Ouest de SFR, ont officiellement inauguré le réseau fibre désormais accessible
aux particuliers et entreprises Uztaritzars.
A ce jour, ce sont précisément 1076 logements et locaux professionnels Uztarizars qui sont
éligibles à la fibre 100 Mbit/s de SFR. Au total, dans la Communauté d’Agglomération Pays
Basque, SFR rend la fibre accessible à 60 000 logements et locaux professionnels, répartis sur
les communes d’Anglet, Biarritz, Bayonne et Ustaritz.
SFR, numéro 1 de la fibre en France(1)
Selon le baromètre La Fibre des Territoires SFR / Harris Interactive(2), plus de 9 Français sur 10
considèrent qu'un territoire connecté est synonyme de modernité et de dynamisme, qu'il s'agit
d'un territoire attractif et facile à vivre. L'accès au Très Haut Débit fixe en fait l'un des critères
clés.
Déjà doté de la première infrastructure fibre (FTTH/FTTB) de France avec plus de 10,4 millions
de prises éligibles, SFR confirme son leadership et continuera d'animer le marché grâce à son
intense dynamique de déploiements soutenue par des investissements sans précédent, qui
permettront d'apporter la fibre optique au cœur des territoires.
Les bénéfices de la fibre
Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la télévision connectée en passant
par les PC et tablettes) et avec l’accroissement des services et de l’audiovisuel en ligne, la
demande de débits explose. La fibre, grâce aux débits de plus en plus performants qu’elle
propose, constitue la meilleure technologie pour répondre à cette demande et offre aux
particuliers comme aux entreprises, une expérience exceptionnelle leur permettant de profiter
au quotidien du meilleur du numérique et des contenus en simultané.
Concrètement, la fibre permet d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et
télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de
chargement se réduisent considérablement. Ainsi, les utilisateurs peuvent échanger et partager
des fichiers volumineux presque instantanément. Ils profitent également d’une qualité d’image
excellente (qualité HD, 4K) sur plusieurs écrans du foyer et bénéficient de l’ensemble de leurs
services simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux.

Comment vérifier l’éligibilité d’un foyer et souscrire à l’offre Fibre SFR ?
Il sera possible de vérifier l’éligibilité du foyer et de souscrire à l’offre Fibre de 3 façons :
 En saisissant son adresse ou numéro de téléphone sur le site : http://www.sfr.fr/boxinternet/la-fibre-chez-vous/#
 Par téléphone, en appelant le 1099.
 En se rendant dans une boutique SFR (Liste des boutiques sur http://boutique.sfr.fr ).
Quelques services et contenus proposés par SFR
 Grâce à la box Fibre SFR, vous pourrez retrouver des images 4 fois plus nettes qu’en HD,
profiter de fonctionnalités comme le restart (reprenez un programme depuis le début), le
picture in picture (regardez 2 programmes en simultané), le replay (visionner vos
programmes plusieurs jours après leur diffusion TV) …
 SFR PLAY, le service de vidéo à la demande, avec plus de 10 000 films en illimité et des
chaînes exclusives.
 SFR PRESSE : Accès à près de 80 titres (quotidiens, hebdos et mensuels) disponibles en
illimité et multi-écrans.
 SFR SPORT : Un bouquet de 5 chaînes inédites et entièrement dédiées au sport avec
diffusion d’évènements sportifs majeurs (Championnat d'Angleterre de football, Basket
français, coupe du monde de ski…)
 SFR NEWS : un bouquet de 5 chaînes dédiées à l’info sportive, politique, business, locale et
internationale (BFM TV, BFM Business, I24 News, BFMTV Sport et BFMTV Paris).
(1)
(2)

fibre à terminaison coaxiale ou optique selon éligibilité
Baromètre La Fibre des Territoires - SFR / Harris Interactive disponible sur sfr.com
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