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SFR Business lance des services inédits à destination des TPE et des PME 

pour renforcer leur connectivité et leur sécurité 
 
SFR Business intègre à sa gamme Connect, dédiée aux offres d’accès Internet à Très 
Haut Débit, des services inédits à destination des TPE et des PME. Des attributs qui 
prennent la forme de débits symétriques jusqu’à 8 Gbit/s, d’un accès data 4G/5G et d’une 
offre de sécurité sans équivalent sur le marché. 
 
L’accès Internet à débits symétriques jusqu’à 8 Gbit/s 
Après avoir lancé une Box avec des débits jusqu’à 8 Gbit/s pour les particuliers, SFR innove 
sur le marché des entreprises avec Connect Plus 8 Gbit/s. Dotée de la technologie XGS-
PON, cette Box entreprise offre des débits jusqu’à 8 Gbit/s symétriques pour télécharger ou 
envoyer en un instant d’importants volumes de données vers le Cloud. 
 
Avec ses services inclus, Connect Plus 8 Gbit/s apporte une réponse aux exigences de 
continuité d’activité des entreprises. La sécurisation 4G fait basculer les flux sur le réseau 
mobile de SFR de manière transparente en cas d’incident sur le réseau fixe. A travers la 
Garantie de Temps de Rétablissement, le service d’accès Internet redevient opérationnel en 
moins de 10 heures en cas d’incident. Enfin, la garantie de débits à 100 Mbit/s symétriques 
assure la stabilité des échanges numériques entre le monde de l’entreprise et Internet. 
 

 
 
 
 



L’accessibilité de l’Internet Très Haut Débit avec la connectivité mobile 4G/5G  
Afin de rendre accessible l’Internet Très Haut Débit aux entreprises implantées dans des 
zones non éligibles à la Fibre FTTH, SFR Business lance Connect Mobile. Cette solution 
inclut un routeur OneAccess 4G ou 5G du groupe français Ekinops, installé sur le site de 
l’entreprise et configuré pour prendre en charge plusieurs utilisateurs. Elle s’appuie sur la 
puissance du réseau 4G et 5G de SFR. A date, 99,8% de la population est couverte en 4G 
et près de 6 400 communes sont ouvertes en 5G SFR. Une performance qui est renforcée 
par l’installation d’une antenne déportée pour garantir une connectivité Internet maximale.  
 
L’accès Internet Très Haut Débit pour les TPME, la sécurité en plus 
SFR Business propose désormais, avec ses offres Connect Access et Connect Plus, une 
solution de cybersécurité sans engagement au tarif de 5€ HT/mois/accès. Cette option protège 
automatiquement jusqu’à 25 équipements connectés à la Box Internet de SFR comme les 
postes de travail, serveurs, tablettes et smartphones (en WiFi), ainsi que les objets connectés 
de l’entreprise (imprimantes, cameras, TV…). Aucun logiciel n’est à installer sur ces 
équipements et le service est totalement indépendant du débit de l’accès Internet qu’il protège. 
Construite en partenariat avec Cisco, cette solution de cybersécurité intercepte 
automatiquement les requêtes dangereuses vers les sites contenant des malwares ou 
participant à du phishing. Elle est en mesure de désamorcer les ransomwares. Un tableau 
de bord mensuel de performance globale donne une visibilité sur les attaques informatiques 
écartées. 
 
Selon Emmanuel Pugliesi, directeur exécutif SFR Business : « Dans un contexte 
d’accélération de transformation digitale, la performance de la connectivité des entreprises 
est essentielle au développement de leur activité. Au cœur de notre expertise, la data ainsi 
sécurisée et dotée de ces services performants permet d’inscrire toutes les entreprises jusqu’à 
la TPE, dans l'économie du temps réel. »  
 
Plus d’informations : https://www.sfrbusiness.fr/landing/nouveaute-gamme-connect-2022/  
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