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L’expérience SFR Box 8 continue de se développer
avec le lancement du pack SFR Home

Après le lancement de la SFR Box 8 le 20 août dernier, véritable succès commercial, SFR lance
aujourd’hui son nouvel univers connecté : SFR HOME
Cet univers vient répondre aux nouveaux usages au sein des foyers et propose une expérience
innovante grâce au pilotage des objets directement par la voix et à une connexion optimale grâce au
WiFi 6 de la SFR Box 8.
Grâce à SFR Home, chaque client aura la capacité de :
 Construire l’offre correspondant à ses besoins et à son logement.
 Intégrer les équipements déjà présents dans le foyer grâce à la compatibilité avec de nombreux
partenaires comme Legrand, Netatmo (une marque de Legrand) et Nest.
 Accéder à ses objets connectés grâce à un prix attractif visant à démocratiser ses usages.
Ce nouveau pack, qui s’appuie sur la puissance du WiFi 6 de la SFR Box 8, est composé de :
Une caméra WIFI grand angle de qualité full HD, équipée d’une vision de nuit afin
de détecter et de capturer des mouvements même dans l’obscurité. Pourvue
d’un système audio bidirectionnel et d’un microphone, cette caméra offre la
possibilité au client SFR d’interagir avec ses proches par écran interposés.
Une prise connectée permettant de programmer les plages horaires d’activation
de ses appareils. Celle-ci intègre également un compteur d’énergie pour
surveiller de près sa consommation électrique depuis l’application SFR Home.
Une ampoule connectée de 810 Lumen permettant de profiter d’un éclairage
puissant et offrant un très large choix d’ambiances pour son intérieur grâce à ses
16 millions de couleurs.

Ces 3 équipements seront directement associés à :
Une nouvelle application SFR Home plus intuitive et moderne permettant de
piloter l’ensemble de sa maison connectée à distance.
Une Option Alertes qui, associée à une caméra compatible SFR Home, permet :
- de recevoir des notifications par email, sms ou push sur votre smartphone
en cas d’intrusion ou de mouvements anormaux chez soi
- de stocker jusqu’à 30 jours les enregistrements réalisés depuis cette
caméra
Couplé à la SFR Box 8, disponible dès aujourd’hui sur toutes les technologies, le pack connecté sera
directement pilotable par la voix avec la commande vocale « OK SFR ». La SFR Box 8 se transforme en
véritable assistant de gestion et pilotage de la maison.
Le Pack Connecté est disponible dès à présent au prix de 69€, accessible à tous, et l’option Alertes
est proposée uniquement aux clients Internet SFR pour 2€/mois.
Pour Grégory Rabuel, Directeur exécutif grand public et entreprises de SFR : «En s’appuyant sur la
SFR Box 8, seule box du marché à intégrer le WiFi 6 et pilotable par la voix, le pack SFR Home illustre
une nouvelle fois notre volonté d’offrir le choix à nos clients et leur proposer la meilleure expérience».

Détails et conditions de l'offre disponibles sur la Boutique SFR Home
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