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SFR enrichit l’expérience fibre et lance la Box 8X, la plus puissante du marché 

 
SFR dévoile et commercialise aujourd’hui la SFR Box 8X, nouveau modem produit par Altice Labs. 
Conçue pour répondre à l’utilisation croissante d’Internet par les foyers français et leurs besoins 
accrus depuis la crise sanitaire, elle met l’accent sur la vitesse de connexion. Avec un débit pouvant 
atteindre 8Gbit/s s’appuyant sur la technologie Fibre XGS-PON, les performances du WiFi 6 et le 
Smart WiFi, la SFR Box 8X devient la Box la plus puissante du marché.  

 
 

 
 
Un débit augmenté pour s’adapter aux nouveaux usages du foyer 
La SFR Box 8X devient l’alliée idéale pour répondre aux nouveaux besoins des foyers (télétravail, 
gaming, transfert de fichiers volumineux, streaming, etc.).  Première Box du marché à intégrer le WiFi 
6 dès l’été 2019, la Box 8 dans cette nouvelle version devient la plus performante en proposant une 
connexion 4 fois plus rapide que la génération précédente pouvant atteindre 8Gbit/s grâce à la 
technologie fibre XGS-PON. 
 
 
 
 
 



 
Afin de répondre pleinement aux attentes des clients requérant toujours plus de puissance1, la SFR 
Box 8X offre la possibilité d’ajouter une connexion Ethernet très haut débit par l’intermédiaire d’un 
module SFP2 et d’atteindre 8Gbit/s dédié pour tout équipement doté d’un port LAN compatible3.  
 

 Module SFP de la SFR BOX 8X 

 
La SFR Box 8X dispose également du Smart WiFi qui permet une couverture optimale en réduisant les 
interférences ou saturations à l’aide de répéteurs WiFi 6 pour étendre la couverture et la qualité du 
signal dans tout le logement.  

 
La Box la plus puissante du marché au service de l’expérience Fibre SFR 
Cette augmentation de la qualité de connexion vise à améliorer les utilisations quotidiennes des clients 
SFR Fibre éligibles. La SFR Box 8X rend encore plus fluide une expérience déjà optimale composée de :  

• La 4K HDR avec Dolby Vision®, promesse d’une meilleure qualité d’image, plus nette et colorée 
ainsi que le son Dolby Atmos® pour vivre un moment immersif comme au cinéma 

• L’assistant vocal « OK SFR » pour contrôler la TV sans télécommande et Alexa, disponible pour 
les clients possédant une SFR Box 8 ou 8X, sans devoir acheter une enceinte connectée Amazon 
grâce à l’enceinte présente dans le décodeur 

• L’enceinte connectée intégrée, idéale pour tous les usages, comme écouter de la musique via 
Bluetooth depuis un smartphone 

 
 

Pour Grégory Rabuel, Président Directeur Général de SFR et Altice France : « La SFR Box 8X allie les 
technologies Fibre et WiFi les plus puissantes du marché, elle améliore l’expérience utilisateur sur des 
fonctionnalités déjà présentes avec la SFR Box 8. Après avoir été le premier opérateur français à 
proposer la toute dernière génération de WiFi, le WiFi 6, SFR innove en rassemblant cette technologie 
avec un débit Fibre jusqu’à 8Gbit/s. SFR prolonge ainsi son ambition d’instaurer un nouveau standard 
du marché qui offre un confort d’usage inégalé ». 
 

 
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 25 millions 
de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de près de 26 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G en 
France et couvre également 99,7 % 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 autour de marques emblématiques telles que BFM et RMC. En 2020, Altice France a réalisé 
un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros.  
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance  
Contact presse : presse@alticefrance.com 

 

 
 1 Sous réserve d’éligibilité. Détails et conditions de l’offre sur sfr.fr 
 2 Le module SFP est fourni avec la Box 8X sur demande du client, sans frais supplémentaire 

3 Pour PC, nécessite d’avoir un port 10G intégré ou une carte d’extension ou un adaptateur Thunderbolt 3 vers Ethernet 10G et une de 
ces interfaces : PCI-E x4, Thunderbolt 3 ou USB-C. Pour Mac, nécessite d’avoir une configuration à l’achat avec un port 10G Ethernet 
ou un adaptateur Thunderbolt 3 vers Ethernet 10G. 
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