COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 20 novembre 2020

SFR lance ses offres 5G
Après avoir affirmé ses ambitions lors de l’acquisition des fréquences 5G, SFR donne aujourd’hui le top
départ de la 5G en France en faisant de Nice la première ville française à bénéficier de la 5G. SFR lance à
cette occasion ses offres commerciales et embarque ses clients dans une expérience numérique optimale
offerte par la 5G SFR, en s’appuyant sur une gamme d’offres généreuses en data qui intègrent des
services innovants.





La 5G SFR : plus de vitesse
La 5G SFR : des offres généreuses en data
La 5G SFR : des services innovants, au choix
La 5G SFR : une gamme complète de terminaux compatibles

L’ouverture de la 5G à Nice s’accompagne du lancement commercial des offres SFR qui font prendre tout
leur sens aux performances de la 5G en alliant vitesse, générosité de la data et services innovants.
Avec une qualité de réseau renforcée, tous les clients niçois de SFR, particuliers comme entreprises,
peuvent rentrer dans la réalité des usages 5G, et profiter des capacités, des débits, et de la richesse des
offres 5G de SFR, dans les 7 boutiques de la ville, au 10.23, ou sur SFR.fr.
 La 5G SFR : plus de vitesse
Grâce aux débits permis par les fréquences 5G, l’accès Internet en mobilité gagne en rapidité et en fluidité :
 + de débit : La puissance du débit de la 5G est jusqu'à dix fois plus rapide que la 4G avec des
performances proches de celles de la Fibre.
 + de réactivité : Avec un niveau de latence réduit, à terme de l'ordre de la milliseconde, la 5G
permettra d'optimiser l'interactivité des usages.
 + de connectivité : En plus de libérer le réseau 4G très sollicité, les performances du réseau 5G
restent optimales, même en cas de sur-fréquentation (dans les stades, festivals etc.)

 La 5G SFR : des offres généreuses en data
Les abonnés bénéficient de forfaits dont les enveloppes data sont calibrées pour répondre confortablement
aux usages permis par les fréquences 5G.
Ainsi, quatre offres 5G sont disponibles, toutes axées sur la générosité de données :





Forfait 80 Gigas 5G
Forfait 100 Gigas 5G
Forfait 150 Gigas 5G
Forfait Illimité en data 5G

Les avantages liés à SFR FAMiLY et aux remises Multi-Packs restent disponibles. Retrouvez le détail des
offres sur SFR.fr.
 La 5G SFR : des services innovants, au choix
Au-delà des capacités propres à la 5G, SFR offre le choix à ses abonnés de sélectionner des services qui
viendront mettre en évidence les nouvelles expériences offertes par cette technologie.
Du cloud à la réalité virtuelle ou augmentée en passant par le jeu à distance, le multi-écrans et les usages
professionnels, les services innovants de la 5G sont aujourd’hui une réalité grâce à cette gamme complète
proposée par SFR.
Deux nouvelles applications illustrent notamment ces nouvelles expériences en mobilité :
- L’App SFR Gaming
Avec plus d’un Français sur deux jouant régulièrement (1 à 2 fois par semaine) aux jeux vidéo,
SFR souhaite faire profiter à ses clients 5G d’une nouvelle expérience de jeu unique. L’App SFR
Gaming, qui embarque plus de 300 jeux pour tous les âges et tous les goûts, offre au client 5G de
SFR une expérience de jeu semblable à une console de salon et ce n’importe où, permettant par
exemple de terminer sur smartphone une partie débutée à la maison.

-

L’APP SFR 5G Xpérience

La 5G de SFR annonce de nombreux changements pour le client dans sa façon de consommer du contenu.
L’App SFR 5G Xpérience lui permet de vivre une expérience immersive unique. Avec ou sans casque de
Réalité Virtuelle 360, le client 5G de SFR pourra par exemple regarder en 4K un match de football de L’UEFA
Champions League sur RMC Sport en se plaçant sur le terrain ou sur différents angles de vue. Il pourra
également suivre l’actualité directement sur le plateau de BFMTV, comme s’il était aux côtés des
présentateurs et invités. Enfin, les nombreuses mises à jour de l’application permettront aux clients SFR
d’être au plus près des événements dans de nouvelles expériences numériques.

 La 5G SFR : une gamme complète de terminaux compatibles
Afin de pouvoir profiter pleinement des nouvelles offres et des capacités de la 5G, SFR propose d’ores et
déjà une gamme complète de terminaux 5G, avec plus de 30 mobiles compatibles et un large choix de
marques, pour tous les budgets, disponibles en boutiques ou sur SFR.fr.
L’équipement des Français en mobile 5G est facilité grâce au renouvellement de mobile à prix préférentiel,
à des modes de financement, ou encore au dispositif de reprise à prix garanti.
SFR rappelle que le recyclage des anciens mobiles est encouragé dans les boutiques SFR depuis 2003. Avec
un dispositif de reprise des anciens mobiles, de rétribution des clients et de soutien aux associations
renforcé depuis 2010, SFR n’a eu de cesse de poursuivre son engagement en faveur du recyclage. Cette
année encore, et pour toujours s’adapter aux enjeux environnementaux, SFR, dans le cadre du plan global
« J’avance avec Altice » au service de la transition écologique, souhaite offrir la possibilité à ses clients de
s’équiper de téléphones à forte « réparabilité » et fabriqués à partir de matériaux équitables et recyclés.

Pour Grégory Rabuel, Directeur général de SFR : « Les nouvelles offres de SFR incarnent la 5G, synonyme de
progrès, de rapidité, de générosité et de services innovants. Ces attributs correspondent à ce que SFR a
toujours défendu en déployant massivement les réseaux Très Haut Débit en France, couplés à des offres qui
laissent le choix au client, et à des services additionnels pour profiter pleinement des capacités de nos
réseaux. Aujourd’hui encore avec la 5G, SFR est fidèle à cette logique et va intensifier ses déploiements pour
démocratiser l’accès à ses offres 5G ».

Offres 5G disponibles dès le 24 novembre sous réserve de couverture 5G et d’utilisation d’un terminal compatible. Déploiement
progressif prévu à partir de fin 2020. Voir conditions sur sfr.fr/reseau5g.
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