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SFR Caraibe lance la 4G Max, jusqu’à 800 Mbit/s 

 

 A compter de fin septembre, les particuliers et les entreprises de Martinique pourront 
profiter de la 4G Max, sans surcoût. 

 Le réseau 4G Max permet d’atteindre un débit descendant maximum théorique de 800 
Mbits/s. 

 SFR Caraibe accompagne ainsi les usages croissants de ses clients et leur offre le 
meilleur de la 4G avant l’arrivée commerciale de la 5G. 

 

A compter de fin septembre, les particuliers et les entreprises de Martinique pourront 
profiter de la 4G Max, sans surcoût. 

Leader incontesté de la 4G selon le rapport nPerf du 1er semestre 2018 aux Antilles, SFR 
Caraibe poursuit le développement de son réseau mobile et franchit aujourd’hui un nouveau 
cap ambitieux avec la 4G Max.  

Le réseau 4G Max permet d’atteindre un débit descendant maximum théorique de 800 
Mbits/s. 
Cette montée en débit est rendue possible grâce à l’agrégation des 3 bandes de fréquences 
en 256 QAM (800Mhz, 1800Mgz, 2600Mhz) en 4T4R. 
La 4T4R, aussi appelée MIMO 4x4 (Multiple Input Multiple Output) permet des transferts de 
données à plus longue portée et avec un débit plus élevé qu’avec les antennes actuelles.  
 
SFR Caraibe accompagne ainsi les usages croissants de ses clients et leur offre le 
meilleur de la 4G avant l’arrivée commerciale de la 5G. 

La 4G Max sera automatiquement activée pour tous les clients de SFR Caraibe quel que 
soient leurs forfaits 4G. Ainsi, les clients équipés de mobiles 4G bénéficieront de performances 
encore améliorées en termes de fluidité de navigation et de streaming.  
Les clients de SFR Caraibe équipés de terminaux de dernière génération comme le Huawei 
P20 Pro pourront profiter de performances encore plus élevées. 

 

 

 

 



Carte de couverture de la population Martiniquaise estimée avec la montée en débit de 
la 4G. 
 

Test de débit réalisé sur le réseau 4G Max de SFR Caraibe le 20 septembre 2018 

 



 
 

 
À propos de SFR Caraïbe - www.sfrcaraibe.fr  
En s’appuyant sur l’expertise du groupe SFR, SFR Caraïbe mène un plan de déploiement ambitieux et entend 
affirmer sa position d’opérateur innovant sur les Antilles Guyane, alliant qualité de service et innovation sur 
l’ensemble des technologies Très Haut Débit. SFR Caraïbe a ainsi pour objectif de devenir le leader régional du 
Très Haut Débit fixe et mobile. 
 
Contact presse SFR Caraïbe :  
Céline CHIFFLET (Antilles-Guyane) - c.chifflet@outremer-telecom.fr - 06 96 89 11 22  
 
A propos de Altice France - alticefrance.com 
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.  
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 
22 millions de clients. Doté du premier réseau en fibre optique (FTTB/FTTH) avec plus de 11,5 millions de prises 
éligibles, SFR compte également le plus grand nombre d’antennes 4G sur le territoire et couvre 97% de la 
population. 
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des 
entreprises, des collectivités ou des opérateurs. 
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de télévisions, 2 radios, 5 titres 
de presse, autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express.  
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement ou 
l’achat de contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de distribution 
ouverts à tous. 
En 2017, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros. 
  
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance  
 
Contact presse : presse@alticefrance.com 
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