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Paris, le 20 novembre 2020

SFR Business lance une gamme complète de
« Forfaits sécurisés 5G » pour les entreprises
Le lancement commercial de la 5G auprès des entreprises intervient avec l’ouverture de la 1 ère ville en 5G
par SFR à Nice. La gamme qui leur est dédiée se compose de 3 « Forfaits sécurisés 5G » structurés autour
des usages de l’Internet mobile et du besoin de connectivité des collaborateurs en France comme à
l’international, de manière sécurisée.
 3 « Forfaits sécurisés 5G » pensés pour répondre aux usages en entreprise
 Une solution de sécurité pour profiter pleinement de l’Internet mobile en 5G

Après avoir été le premier opérateur à lancer la 3G puis la 4G en France, SFR annonce l’ouverture d’une
première grande ville en 5G à Nice. Ce lancement s’accompagne de la commercialisation des premières
offres 5G à destination des entreprises.

 3 « Forfaits sécurisés 5G » pensés pour répondre aux usages en entreprise
La 5e génération de téléphonie mobile est une technologie de rupture qui promet une transformation
profonde à la fois des secteurs d’activité comme le transport, l’industrie ou la ville et des usages des
collaborateurs au sein des entreprises.
Grâce à la puissance du débit 5G, qui est jusqu’à 10 fois plus rapide que la 4G avec des performances
proches de celles de la fibre, les collaborateurs peuvent accéder en mobilité à toutes les ressources de leur
entreprise de manière extrêmement rapide et fluide. C’est par exemple la possibilité de profiter d’une
expérience haute définition en visio conférence, d’utiliser instantanément des applications métiers
hébergées dans le cloud, de pouvoir utiliser la réalité virtuelle ou augmentée sans contrainte, dans le cadre
de la maintenance à distance, ou pour la formation notamment.
Pour répondre à ces nouvelles attentes, SFR Business lance une gamme de 3 « Forfaits sécurisés 5G »,
simples, avec un socle commun de services : les appels, SMS et MMS illimités, en France, depuis et vers
l’Europe, ainsi qu’une solution de sécurité mobile.


A partir de 37€HT/mois, le forfait de 40 Go de data utilisables en France et en Europe avec des
débits 4G/4G+/5G, répond aux usages standards tels que l’utilisation de la messagerie et la
navigation sur Internet en France. La performance data mobile est renforcée.



Pour un usage régulier de l’Internet mobile en très haut débit, SFR Business propose à partir de 52
€HT/mois, un forfait avec la data illimitée en France en 5G et 4G/4G+. Il inclut également 80 Go de
roaming data en Europe et en Amérique du Nord. Grâce à ce forfait, l’accès aux applications
bureautiques de l’entreprise ou le transfert de fichiers se font de de manière instantanée;
l’expérience utilisateur change radicalement.



Le forfait qui inclut de la data illimitée en France et une connectivité intensive à l’international est à
partir de 132 €HT/mois. Il comprend 150 Go de roaming data en Europe et Amérique du Nord. Il est
particulièrement adapté aux usages intensifs de l’Internet mobile et à l’utilisation d’applications
multimédia partout dans le monde.

Ces forfaits 5G se déclinent aussi en forfaits Data Mobile, pour les usages Tablettes et PC. SFR Business
adresse également les besoins spécifiques de l’Internet des Objets, avec la gamme IoT Connect qui
s’enrichie de la connectivité 5G en proposant des forfaits dédiés 5G. Ces abonnements répondent aux
usages data intensifs des entreprises en leur fournissant une qualité de téléchargement optimale (vidéo 4K,
caméra 4K, etc.).
 Une solution de sécurité pour profiter pleinement de l’Internet mobile en 5G
Au-delà de ses performances en termes de vitesse et de connectivité, la gamme de forfaits 5G intègre
nativement une solution de sécurité mobile. Les terminaux et les données des collaborateurs sont
protégés. Le référentiel des menaces et sites malveillants est mis à jour en permanence afin de garantir la
sécurisation des données et la protection des échanges.

Toutes les entreprises niçoises peuvent, dès mardi, profiter des capacités, des débits, et de la richesse des
«Forfaits sécurisés 5G » de SFR Business.
Détails et conditions sur https://sfrbusiness.fr/telephonie-mobile/forfait-5g/

Pour Grégory Rabuel, Directeur général de SFR, « la technologie 5G est porteuse d’avancées
technologiques importantes et doit profiter au plus grand nombre d’entreprises. Le champ des possibles est
immense. L’ambition de SFR Business, avec ces « Forfaits sécurisés 5G », est d’accompagner les entreprises
dans cette profonde transformation en cours, en offrant les meilleurs réseaux très haut débit et des forfaits
adaptés, en facilitant le développement de nouveaux usages, tout en répondant à leurs enjeux de sécurité ».
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