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SFR lance deux nouvelles offres s’appuyant sur
la performance de son réseau 4G/4G+
Avec près de 98% de la population couverte en 4G, SFR s’appuie sur la performance de son réseau
pour lancer ce jour deux nouvelles offres répondant à tous les usages :



La première Box 4G+ du marché intégrant une ligne téléphonique pour le domicile
L’offre 4G+ « Internet Partout » à 3€/jour

La première Box 4G+ du marché intégrant une ligne téléphonique pour le domicile
Suite au lancement de sa Box 4G en novembre 2017, SFR enrichit aujourd’hui son offre en proposant
l’Internet en Très Haut Débit et pour la première fois sur le marché, un service de téléphonie fixe avec les
appels en illimité1.
- Une Box performante avec un débit allant jusqu’à 220 Mbit/s et 200 Go de données pour un usage
Internet multi-devices
- Une offre innovante avec la 1ère Box 4G+ Double Play2 du marché
Une Box haut de gamme avec un débit allant jusqu’à 220 Mbit/s et 200 Go de données pour un usage
Internet multi-devices
Avec près de 98% de la population couverte en 4G, SFR s’appuie sur la performance de son réseau pour
améliorer le débit de sa Box 4G qui devient la Box 4G+.
SFR permet de disposer d'un accès Internet à domicile, avec un débit pouvant aller jusqu’à 220Mbit/s3, via le
réseau 4G/4G+ de SFR et répond ainsi à l’ambition d’apporter l’Internet haut débit au plus grand nombre,
dans les régions où l’ADSL n’apporte pas un débit suffisant.
Avec une offre généreuse qui intègre 200 Go de données, la Box 4G+ répond aux usages de toute la famille
aussi bien sur PC, smartphones que tablettes.
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Appels illimités vers la France métropolitaine et les DOM, vers les fixes et les mobiles
Double Play est une offre proposant un accès à Internet en haut débit et un service de téléphonie fixe
3 La Box 4G+ de SFR offre un débit descendant jusqu’à 220Mbit/s et un débit montant jusqu’à 50Mbit/s via la 4G et 4G+ de SFR
2 Le

Une offre innovante avec la 1ère Box 4G+ Double Play du marché
En plus de cette montée en débit, la Box 4G+ de SFR intègre un nouveau service de téléphonie fixe incluant les
appels illimités vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine et DOM4. Avec l’ajout de la voix à son
offre, SFR innove sur le marché et lance la première Box 4G+ Double Play.
L’offre Box 4G+ de SFR est commercialisée au prix de 35€/mois, incluant le prix de location du matériel. Cette
offre est sans engagement avec un mois d’essai remboursé et permet d'économiser jusqu’à 10€ par mois pour
les clients Multipacks (Fixe et Mobile).
Plus d’informations et test d’éligibilité ici

L’offre 4G+ « Internet Partout » à 3€/jour
SFR lance ce jour l’offre « Internet Partout », un service innovant, à la journée et sans engagement.
- Une offre à la demande
- Un fonctionnement simple pour se connecter partout en dehors du domicile

Une offre à la demande
L’offre 4G+ « Internet Partout » permet de profiter d’internet via le réseau 4G/4G+ de SFR en illimité en
France métropolitaine sur tous types d’équipements (tablette, PC, …).
Afin de s’adapter à la mobilité de ses clients hors France métropolitaine, cette offre proposée par SFR inclut
également 2 Go de données par jour en Europe/DOM.
Un fonctionnement simple pour se connecter partout en dehors du domicile
Sans engagement, cette nouvelle offre ne facture le client 3€ uniquement les jours où il utilise sa carte SIM.
Par son fonctionnement simplifié, « Internet Partout » répond aux besoins ponctuels de ses clients
(résidences secondaires, touristes, vacanciers…).
« Avec ces deux nouvelles offres SFR confirme son leadership dans le très haut débit et innove en matière
d’usage et d’accessibilité de ses services pour le plus grand nombre » précise Grégory Rabuel, Directeur
exécutif grand public de SFR.
Plus d’informations et souscription en boutique SFR ou sur le site SFR
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Appels internationaux : zone Europe 1&2 à 0,67/min (iso mobile) / Amérique du Nord, zone Europe 3, Algérie, Maroc, Tunisie à
0,81/min (iso mobile) / Reste du monde 1 à 1,99/min (iso mobile)
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