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La SFR BOX 8 enrichit son expérience
avec le lancement du répéteur WIFI 6 intelligent
• Les nouveaux répéteurs Smart WIFI de SFR étendent la couverture WIFI 6 dans toute la maison
pour une connexion garantie stable, même en changeant de pièce.
• Disponibles dès le 13 avril pour tous les nouveaux clients Fibre souscrivant aux offres avec
SFR BOX 8
• Matériel proposé en option, en location sans engagement, à 3€/mois/répéteur
• Gestion de l’ensemble des appareils connectés via l’application SFR & Moi

Le répéteur Smart WIFI : un nouvel équipement proposé aux clients SFR BOX 8 pour étendre leur
connexion en WIFI 6.
SFR complète l’offre des services de la SFR BOX 8 avec une proposition de répéteurs « Smart WIFI ».
L’objectif est de répondre aux attentes des clients vivant dans des foyers insuffisamment couverts en WIFI
(appartements de grande superficie, maisons sur plusieurs étages ou construits avec des murs très épais).
Les nouveaux répéteurs connectent automatiquement tous les appareils de la maison à la meilleure
fréquence WIFI pour éviter les saturations de connexion et les interférences avec les réseaux voisins.
Grâce à la technologie Smart WIFI, le débit est maintenu dans toutes les pièces de la maison, pour tous les
membres de la famille, même aux heures de pointe.
Pour rappel, la SFR BOX 8 offre une expérience plus intense, fluide et rapide grâce à la norme dernière
génération WIFI 6, qui permet une connexion 3 fois plus performante dans la maison.

Offre disponible dès le 13 avril pour tous les nouveaux clients Fibre souscrivant une offre avec
SFR BOX 8
SFR propose à ses nouveaux clients SFR BOX 8 de mettre à leur disposition, en option sans engagement,
jusqu’à 2 répéteurs Smart WIFI, pour le prix de 3€/mois/répéteur.
Cette option n’est pour l’instant disponible que pour les nouveaux clients Fibre souscrivant une offre avec
SFR BOX 8 : dans les prochaines semaines, les répéteurs Smart Wifi seront proposés à tous les clients SFR
Box 8 Fibre, THD, puis ADSL. La SFR BOX 8 TV évoluera également avec une innovation SFR sur le marché
français en intégrant une fonctionnalité répéteur WIFI, pour une couverture encore plus étendue.

Gestion de l’ensemble des appareils connectés via l’application SFR & Moi
Pour accompagner la sortie des nouveaux répéteurs Smart WIFI de SFR, l’application SFR & Moi sera mise à
jour pour proposer une gestion complète du réseau WIFI du foyer. L’application SFR & Moi permettra de
sonder le foyer afin de trouver le meilleur emplacement pour installer le ou les répéteurs et optimiser la
couverture WIFI. Une fois le réseau installé, l’application SFR & Moi permet de visualiser d’un coup d’œil
l’ensemble des équipements connectés et de les gérer à distance. Une fonctionnalité utile par exemple
pour les parents souhaitant limiter le temps de connexion de leurs enfants.

Caractéristiques techniques : un répéteur Smart WIFI compact et performant
Le répéteur SMART WIFI de SFR est Dual Band 4x4 à la norme WIFI 6, pour une bande passante cumulée
théorique de 5,4 Gbit/s.
Au lancement de cette option, le modem est le point de connexion central du réseau, chaque répéteur en
relayant le WIFI autour de sa position dans le foyer. Dans un second temps (évolution en cours de
développement), chaque répéteur deviendra lui-même point de connexion pour une couverture encore
plus grande.
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