COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 août 2019

L’expérience SFR Box 8 disponible pour 5€ TTC/mois

Après sa présentation en avant-première le 18 juillet 2019, SFR lance aujourd’hui la SFR
Box 8, une expérience proposée à tous les clients au prix de 5€ TTC/mois1.
Dotée d’une image et d’un son cinéma ainsi que d’un assistant vocal, la SFR Box 8 est la 1 ère
box du marché à intégrer le WiFi 6, la toute dernière génération de WiFi, trois fois plus
performante que la précédente.
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Frais d’ouverture de service 39€, Frais de résiliation 49€, Frais de changement d’équipement pour client SFR 69€

Une expérience Box proposée à tous les clients au prix de 5€ TTC/mois2
Face à des attentes et des usages extrêmement variés SFR a, depuis plus d’un an, mis en place une
politique de commercialisation de ses offres qui consiste à laisser au client le choix de son
abonnement, de ses options et de ses contenus premium.
Avec le lancement de la SFR Box 8, SFR va encore plus loin et devient le premier opérateur à
permettre au client de choisir son équipement. Ainsi le client SFR a, dès aujourd’hui, la possibilité de
profiter d’un accès à la Fibre et au meilleur des contenus SFR en qualité 4K grâce à la Box incluse
dans son abonnement, ou de souscrire à une expérience Box plus intense en choisissant la SFR BOX
8 : le meilleur du WiFi, une image et un son cinéma, et l’Assistant Vocal.
Cette box, accessible à tous les clients et sur tous les canaux de souscription, est proposée en option
sans engagement au prix de 5€TTC/mois et ce quel que soit leur abonnement.

Les Dates clés du lancement de la SFR Box 8
 20 août 2019 : Commercialisation de la SFR Box 8 sur les offres Fibre (FTTH) et ADSL
 Octobre 2019 :
o Commercialisation de la SFR Box 8 sur les offres Fibre (FTTB)
o Lancement de l’offre SFR Home
o Arrivée de l’assistant vocal Alexa sur la SFR Box 8

Pour Grégory Rabuel, Directeur exécutif grand public et entreprises de SFR : «L’expérience SFR Box 8,
disponible en option avec toutes nos offres, illustre notre volonté d’offrir le choix et la meilleure
expérience à tous nos clients.»

Les caractéristiques de la SFR Box 8 :
 WiFi trois fois plus performant ;
Une expérience plus intense, c’est aussi une expérience plus fluide et plus rapide. Le WiFi 6 de la
SFR BOX 8 offre une connexion trois fois plus performante dans le foyer. Grâce à ce WiFi
dernière génération, la connexion sans fil est ultra rapide et permet de connecter un grand
nombre d’appareils simultanément et à pleine puissance.

 Image & son cinéma ;
Avec la 4K HDR et la technologie Dolby Vision® le client peut plonger dans ses films préférés et se
laisser surprendre par une image plus réaliste, plus de couleurs et un contraste inégalé.
La technologie Dolby Atmos® offre au client une véritable expérience sonore 360 digne des salles
de cinéma et donne un effet de réalisme incomparable.
 Assistant vocal « Ok SFR » ;
Avec « Ok SFR », la SFR Box 8 obéit au son de la voix pour offrir une expérience d’une fluidité
remarquable.
Avec l’assistant vocal SFR intégré, la SFR Box 8 TV devient le cœur de la maison connectée en
obéissant à la voix et permet :
- d’allumer la TV, l’éteindre, faire une recherche, zapper, lancer un programme, et bien plus
encore, sans même utiliser la télécommande ;
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- de gérer l’ensemble des objets connectés (lumières, prises, caméras) de la maison grâce à la
proposition SFR Home (prochainement disponible).
 Un accès facilité aux contenus premium distribués par SFR;
L’interface TV fait également peau neuve pour simplifier et fluidifier la navigation dans la richesse
des contenus de l’offre SFR. Grâce à cette nouvelle interface immersive et personnalisée, SFR
propose de vivre le meilleur de la technologie au service des contenus Premium comme RMC
Sport, Canal + ou Netflix et des chaînes exclusives Discovery (Discovery Channel, Discovery ID…),
NBCUniversal (Syfy, 13ème Rue, E!) et Viacom (MTV, Nickelodeon..).
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 L’application SFR TV ;
L’expérience SFR Box 8 se retrouve également sur la nouvelle application SFR TV (disponible sur
l’App Store et l’Android Store) proposant des fonctionnalités innovantes comme l’enregistrement
à distance et la reprise de lecture des programmes sur tous les écrans, partout et tout le temps.
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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 d’un réseau en Fibre optique (FTTH/FTTB) de plus de 13 millions de prises éligibles, SFR couvre également
près de 99 % de la population en 4G.
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 télévision, 2 radios, des 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 2018, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros.
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance
Contact presse : presse@alticefrance.com

Les fiches techniques :
Le décodeur :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Processeur

FTTH : Broadcom 7271 4 cœurs ARM B53 14K DMIPS

Mémoire

3 GB LP-DDR4

Stockage

Carte uSD (timeshift)

Wi-Fi

WIFI 5 4x4 dual band

Bluetooth

BLE 5.0

TV

Image 4K HDR Dolby Vision
Son Dolby Atmos (Passthrough)

Audio

2 x HP large bande + résonateur passif ~87 dB SPL

Vocal

2 x micros

Dimensions

147x147x65

Consommation

30W maxi

CONNECTIQUE
TNT / Cable

1 port Coaxial (dual tuner)

TV

1 port HDMI 2.0 CEC. HDCP 2.2

Lan

1 port Gigabit Ethernet RJ45

Multimédia

1 port USB-C, 1 x uSD

Power

1 port Jack 12V 3A

Le Modem :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Processeur
Mémoire
Stockage
Wan
Wi-FI

FTTH : Broadcom BCM68360 ARM dual core B53 7K DMIPS
ADSL : Broadcom BCM63136 5K DMIPS dual-core ARM Cortex A9
FTTH : 1 GB DDR3
ADSL : 512MB DDR3
8 GB SP-eMMC
FTTH : G.984.2 GPON
ADSL : ADSL2 / VDSL35B
EasyMesh MU-MIMO
Wi-Fi 6: 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 (2 x BCM43684)

Puissance max

2.4GHz: 20 dBm; 5Ghz: 30 dBm (EIRP)

Dimensions

35 x 244 x 202mm

Consommation

FTTH : 11W Moy / 32W Max
ADSL : 11W Moy / 27W Max

CONNECTIQUE
Prise Coaxiale

FTTH : 1 port optique
DSL : 1 port DSL

Lan

2 ports Gigabit Ethernet RJ45

Téléphone

1 port

USB

1 port USB-C
FTTH : Broadcom BCM68360 ARM dual core B53 7K DMIPS

VOIP

ADSL : Broadcom BCM63136 5K DMIPS dual-core ARM Cortex A9

