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Conditions Particulières d’Utilisation du Service SFR Mail
Octobre 2010
Article 1 – Objet
Le présent document a pour objet de définir les conditions particulières d'utilisation du Service SFR Mail. Ce Service
est réservé aux Clients SFR et est à durée indéterminée. Les personnes éligibles sont ci après dénommées
« L’Utilisateur ».
L'acceptation par l'Utilisateur des conditions particulières d'utilisation du Service SFR Mail s'effectue directement sur
le site www.sfr.fr. Elle est une condition préalable à toute création de compte.
Pour accéder au Service SFR Mail, l'Utilisateur doit s'inscrire depuis la page d’accueil du service SFR Mail, accessible
via le site sfr.fr. Puis s’identifier sur le site SFR Mail avec son mot de passe. L’Utilisateur est tenu, pour ce faire, de
compléter le formulaire d'identification et de prendre connaissance des présentes conditions particulières
d'utilisation du Service SFR Mail. L'Utilisateur doit accepter expressément ces conditions particulières en cochant la
case d’acceptation pour valider son inscription au Service SFR Mail. Il confirmera cette dernière lors de l’envoi de
son premier message immédiatement après son inscription.
Lors de son inscription en ligne, SFR adresse à l'Utilisateur pour confirmation un e-mail de confirmation d’inscription
récapitulant le périmètre de l’offre.
L'Utilisateur accepte expressément que l'exécution du Service SFR Mail commence dès son inscription, ce qui dans
ce cas, ne lui permet pas d'exercer son droit de rétractation dans le délai de sept (7) jours.
L'inscription au Service SFR Mail est annulée de plein droit en cas d'expiration, pour quelle que cause que ce soit,
du contrat d’abonnement de l’Utilisateur dont les présentes conditions particulières constituent l'accessoire.

Article 2 - Descriptif du Service SFR Mail
Le Service SFR Mail permet d'envoyer des messages e-mail, MMS ou texto depuis le réseau Internet. Les textos et
MMS sont limités en un nombre de caractères indiqué à l’Abonné sur le site et peuvent être envoyés à destination
des terminaux mobiles compatibles des clients des opérateurs mobiles de France Métropolitaine.
L’envoi d’e-mails est limité à 50 destinataires simultanés au maximum. L’Utilisateur peut envoyer des e-mails de 13
Mo encodés au maximum, soit une taille moyenne non encodée de 10 Mo. Il peut recevoir des e-mails de 20 Mo
encodés au maximum.
La capacité maximale de la boîte de réception est de 10 Go, dans la limite de 100 000 messages par dossier (par
exemple, la « Boîte de réception » de votre messagerie constitue un dossier). Au-delà, la réception et le stockage
des nouveaux messages ne sont plus garantis.
Le Service SFR Mail est accessible du monde entier à partir d'un ordinateur connecté au réseau Internet, sous
réserve de compatibilité du service avec le système d’exploitation ainsi que le navigateur Internet du poste du
client.
L’accès au service SFR Mail, et son l’utilisation, sont optimisés pour les configurations suivantes :
- Systèmes d’exploitation: Microsoft Windows XP Home, Microsoft Windows Vista Home, Apple Mac OS X 10.4.
- Navigateurs Internet: Mozilla Firefox 1.5.0.10 ou plus, Internet Explorer 6 ou plus.
- Résolution minimale: 1024x768.
Le Service SFR Mail permet de :
1 - Envoyer des textos ou MMS directement depuis le PC au coût d’envoi d’un texto ou d’un MMS depuis un
mobile. Les messages peuvent être envoyés depuis le Web vers tous les mobiles en France métropolitaine, les
destinataires reçoivent alors un texto ou un MMS sur leur mobile selon le contenu du message envoyé. Pour
recevoir un message, MMS ou texto, le téléphone mobile du destinataire doit être allumé, dans une zone couverte
par le réseau de son opérateur et la mémoire de sa carte SIM ne doit pas être saturée. Pour recevoir un MMS, le
destinataire doit être équipé d’un mobile compatible MMS. Dans le cas contraire, il recevra un texto l’informant qu’il
peut consulter son message sur le Web ;
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2 – Composer, consulter, transférer, répondre à des e-mails vers des boîtes e-mails de tous les fournisseurs de
messagerie ;
3 – Sauvegarder un message avant de l’envoyer, dans le dossier « Brouillons » ;
- 4. Gérer son carnet d’adresses via le service « SFR Contacts ».
Le service « SFR Contacts » permet à l’utilisateur
-de sauvegarder et de synchroniser les contacts de son mobile (contacts SIM ou du répertoire iPhone) sur
sfr.fr rubrique « SFR Contacts ».
La synchronisation des contacts SIM est un service payant et réservé aux abonnés mobiles disposant d’une carte
SIM compatible.
La synchronisation des contacts iPhone est disponible avec l’application « SFR Sauvegarde Contacts ». Le
téléchargement et l’usage du service est gratuit en France métropolitaine (hors coût de connexion wap/web selon le
forfait ou l’option SFR souscrit).
A l'étranger, l’utilisation des services d’échanges de données depuis l’iPhone 3G/3GS/4 entraîne la facturation d’une
session data selon le forfait ou l’option SFR souscrit.
Le service de synchronisation des contacts SIM est distinct du service de synchronisation du répertoire iPhone.
-d’importer les carnets d’adresses de ses adresses emails personnelles ou de ses comptes réseaux
sociaux.
Cet import se fait sur la base des conditions du fournisseur de messagerie personnelle de l’Utilisateur, dont ce
dernier reconnaît avoir déjà eu connaissance et qu’il reconnaît avoir acceptées. Cette fonctionnalité est proposée
sous réserve de compatibilité avec le service d’email utilisé. Les contacts sont copiés dans le carnet d’adresses de
« SFR Contacts » dans la limite des champs disponibles et la suppression d’un contact ne le supprime pas dans le
carnet d’adresses d’origine. L’import des contacts utilisant les interconnexions techniques mises à disposition par
ses partenaires, SFR ne peut être tenue responsable, notamment en cas de dysfonctionnement ou d’interruption
temporaire ou définitive du service. La liste des fournisseurs de messagerie compatibles, et partenaires de SFR, est
disponible sur le site de « SFR Contacts » (liste susceptible d’évolution). » ;
-d’initier l’envoi de messages vers ses contacts (Texto ou email) via le service SFR Mail.
5 - Sauvegarder dans SFR Mail une copie des textos et MMS envoyés et reçus avec le mobile SFR. Ce service de
sauvegarde des textos/MMS, ouvert aux clients SFR (hors SFR Business Team) n’est activé qu’après sa souscription
dans Mon Compte. A partir de l’activation du service, la sauvegarde des messages est automatique et concerne par
défaut tous les textos/MMS envoyés et reçus depuis le mobile SFR, à l’exception des textos/MMS et reçus depuis les
numéros courts et dans la limite de 20 textos/MMS échangés par jour.
Ce service est limité à 50 000 souscriptions.
En raison d’un volume de messages pouvant porter atteinte à la qualité du réseau, SFR pourra suspendre
temporairement le service de sauvegarde des textos et MMS en cas d’important pic pouvant nuire à l’utilisation de
SFR Mail par les utilisateurs.
Cette fonctionnalité étant proposée dans le cadre d’un usage normal du service, SFR pourra suspendre la
sauvegarde des textos/MMS, sans préavis, dans le cas d’un comportement abusif de l’Utilisateur.
6 - Sauvegarder dans SFR Mail une copie des messages laissés sur le Répondeur Mobile SFR. Ce service de
sauvegarde des messages vocaux, ouvert aux abonnés mobile est soit payant (utilisable à l’acte, c’est-à-dire
message par message), en tapant sur la touche 7 de son mobile SFR, soit inclus et illimité (utilisable à l’acte, c'està-dire message par message) dans l’option Répondeur Live.
7 - Sauvegarder dans SFR Mail une copie des messages laissés sur le Répondeur Fixe SFR ADSL. La sauvegarde est
gratuite et automatique pour les abonnés SFR ADSL et Fibre. Elle est activable par l’Utilisateur dans la rubrique Mon
Compte.
8 – Activer jusqu’à 3 (trois) adresses e-mails personnelles et recevoir sur la boite de réception SFR Mail une copie
des e-mails reçus sur ces adresses e-mails personnelles, ainsi que de l’historique des e-mails déjà présents dans les
boîtes de réception de ces adresses. Cet historique ne concerne que les « Boîtes de réception » des adresses email
personnelles (à défaut des éléments archivés) et le transfert de cet historique ne pourra excéder la capacité de 10
Go du service SFR Mail. La suppression de ces copies d’e-mail ne supprime pas les e-mails d’origine reçus sur les
adresses e-mails personnelles.
9 – Accéder à l’application SFR Mail. Cette application est disponible en téléchargement sur l’Apple Store,
uniquement depuis un iPhone 3G/4, avec une offre compatible et après création d’un compte SFR Mail depuis le PC.
Elle permet à l’Utilisateur d’accéder à ses comptes mails personnels (jusqu’à 3 comptes externes), d’être alerté de
l’arrivée de ses mails personnels via un pop-up de notification reçu sur le mobile (jusqu’à 1heure de décalage selon
les comptes externes de l’Utilisateur), de consulter et d’enrichir son carnet d’adresses, et de naviguer entre ses
différentes boites de réception.
10 - Accéder au service Mes Mails sur Vodafone live ! qui permet de consulter sa boite de réception en mobilité
(coût d’une connexion Wap) et d’être averti de la réception d’un nouvel e-mail par un texto d’alerte e-mail. La
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réception de ces alertes e-mail est gratuite et est paramétrable directement depuis SFR Mail. Le service Mes Mails
est régi par des Conditions Particulières, disponibles sur sfr.fr.
11 – Bénéficier d’une protection de sa boîte aux lettres par un anti-spam et un anti-virus. L’anti-spam permet de
limiter la réception par l’Utilisateur de courriers électroniques non sollicités, les messages considérés comme
indésirables étant automatiquement déplacés dans un dossier spécifique, accessible par l’utilisateur. L’anti-virus
pourra bloquer tout message susceptible de comporter un virus : l’Utilisateur en sera alors notifié par un e-mail, qui
lui indiquera notamment l’adresse e-mail de l’expéditeur du message et lui permettra d’avertir ce dernier. L’analyse
des courriers entrants se faisant uniquement sur la base des virus connus, SFR ne pourra être tenue pour
responsable au cas où un message contenant un virus ne serait pas détecté. La protection par anti-spam et antivirus ne permet pas de protéger l’Utilisateur contre les tentatives de phishing (usurpation d’identité dans un but
frauduleux).

Article 3 - Communication des éléments d'inscription
Lors de son inscription au Service, l'Utilisateur communique à SFR pour les besoins du Service des informations
personnelles. L'Utilisateur s'engage à ce que les informations qu'il communique à SFR pour les besoins de son
inscription soient exactes et s'engage à indiquer à SFR tout changement ou toute modification ultérieure de l'une de
ses informations personnelles. Dans le cas contraire, SFR ne sera plus en mesure d'assurer la fourniture du Service,
ce que l'Utilisateur reconnaît et accepte.
Pour accéder au service SFR Mail, l’Utilisateur doit saisir son mot de passe SFR. L’Utilisateur doit impérativement
préserver la confidentialité de ce mot de passe afin d’éviter toute utilisation non autorisée ou malveillante d’un
tiers. L'Utilisateur est informé qu'en cas de divulgation de son mot de passe à un tiers, il est seul responsable de
toutes les conséquences de l'utilisation qui pourrait en être faite. Toute utilisation effectuée par le biais du mot de
passe de l'Utilisateur est réputée effectuée par ce dernier.
En cas d'oubli de son mot de passe, l'Utilisateur recevra par texto un nouveau mot de passe, après en avoir fait la
demande depuis la page d’authentification de SFR Mail.
SFR ne pourra être tenue responsable de toute perte ou dommage survenu en raison du manquement aux
obligations de confidentialité incombant à l'Utilisateur (notamment et non limitativement : envoi de message par un
ou des tiers).
SFR s'engage à prendre les mesures nécessaires visant à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des
informations fournies par l'Utilisateur et de celles acheminées par SFR, dans le cadre de l'utilisation du Service.

Article 4 - Conditions financières
L’inscription au service SFR Mail est gratuite, ainsi que l’envoi/la réception des e-mails.
L’envoi de message textos/MMS est payant (tarif en fonction de l’offre souscrite par l’Utilisateur).
La sauvegarde des messages du répondeur mobile coûte, à l’acte, 0,15€TTC par message sauvegardé ou est incluse
en illimité dans l’option Répondeur Live.
La synchronisation du carnet d’adresses avec le répertoire de la carte SIM du mobile coûte, à l’acte, 0,50€TTC par
synchronisation.
L’accès au service Mes Mails (disponible sur Vodafone live !) est facturé au prix d’une connexion Wap, comme
spécifié dans les Conditions Particulières dudit Service.

Article 5 - Utilisation du Service
Les messages envoyés dans le cadre de SFR Mail relèvent de la correspondance privée et l'Utilisateur est le seul
responsable des messages envoyés. Néanmoins, il s'interdit d'échanger toute donnée prohibée, illicite, illégale,
contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public et portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux droits
des tiers et notamment à leurs droits de propriété intellectuelle.
L'Utilisateur s'interdit aussi de proférer des messages injurieux, diffamatoires ou racistes, des messages à caractère
violent ou pornographique, des messages susceptibles par leur nature de porter atteinte au respect de la personne
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humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la protection des enfants et des
adolescents.
Il s'engage également à ne pas émettre de messages encourageant la commission de crimes et/ou délits ou incitant
à la consommation de substances interdites, de messages incitant à la discrimination, à la haine ou la violence.
L'Utilisateur s'interdit d'usurper l'identité d'un tiers lorsqu'il envoie des messages depuis SFR Mail.

Article 6 : Inactivité du compte/Résiliation/ Annulation
En cas d’absence d’utilisation du service SFR Mail pendant un délai de 6 mois, SFR se réserve le droit de désactiver
le compte SFR Mail de l’Utilisateur. Dans ce cas, son adresse e-mail et l’ensemble de ses contenus sont
définitivement supprimés.
En cas d’inactivité pendant 45 jours consécutifs, l’Utilisateur (hors option payante liée au service SFR Mail) reçoit un
premier avis de résiliation de son compte, soit par MMS, soit par e-mail. Au-delà de ces 45 jours, certaines
fonctionnalités comme la réception des nouveaux e-mails, la réception des e-mails envoyés sur les adresses e-mail
personnelles de l’utilisateur ou la sauvegarde des textos/MMS pourront être désactivées, les nouveaux messages
n’étant plus stockés. L’adresse e-mail du client est conservée, et la réception des messages est réactivée en cas de
nouvelle connexion dans les 6 mois.
Si l’inactivité se poursuit, l’Utilisateur reçoit un dernier avis avant résiliation 175 jours après la dernière connexion,
soit par MMS soit par e-mail. Au-delà de ces 175 jours, SFR se réserve le droit de désactiver l’adresse de
l’Utilisateur et de bloquer l’accès à son compte de Messagerie. Le login sera gelé pendant 45 jours.
En cas d’arrêt définitif du Service par SFR, l’Utilisateur en sera informé préalablement.

Article 7 - Responsabilité
Il est expressément rappelé qu’Internet n'est pas un réseau sécurisé. Le secret des correspondances transmises sur
ce réseau n'est pas assuré.
L'Utilisateur reconnaît donc être informé que l'intégrité, l'authentification et la confidentialité des informations et
données de toute nature qu'il souhaite échanger sur le réseau Internet ne peuvent être garanties sur ce réseau.
L'Utilisateur ne doit donc pas transmettre via le réseau Internet des messages dont il souhaiterait voir la
confidentialité garantie de manière infaillible.
Il appartient à l'Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données
et/ou logiciels notamment de la contamination par d'éventuels virus circulant sur le réseau Internet ou de l'intrusion
d'un tiers dans le système de ses terminaux à quelque fin que ce soit et de procéder à des sauvegardes
préalablement et postérieurement à l'utilisation du Service.
S'agissant de l'utilisation d'Internet, l'Utilisateur est informé que Internet est un réseau véhiculant des données
susceptibles d'être protégées par des droits de propriété intellectuelle ou d'enfreindre les dispositions légales en
vigueur.
La Marque SFR et toutes les marques commerciales citées dans ce site sont des marques déposées.
L'Utilisateur s'interdit donc de transmettre, d'utiliser, de reproduire ou d'exploiter par tout moyen, toute donnée
prohibée, illicite, illégale, contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public et portant atteinte ou susceptible de
porter atteinte aux droits de SFR et/ou de tiers et notamment aux droits de propriété intellectuelle.
SFR n'est pas en mesure de contrôler le contenu des messages ou des données transmis ou reçus via le Service, et
par conséquent ne pourra en aucune manière être tenue responsable de quelque dommage que ce soit résultant
notamment du non-respect de la réglementation en vigueur, d'erreur ou d'omission dans les messages. De la même
manière, l’Utilisateur devra faire preuve de vigilance dans le cadre de l’utilisation du Service, notamment pour se
protéger de comportements nuisibles possibles, comme le phishing. SFR ne pourra être tenue pour responsable en
cas de dommages imputables à ce type de fraude.
L'Utilisateur reconnaît également être pleinement informé du défaut de fiabilité du réseau Internet, notamment en
termes de non-garantie d'accès, d'absence de sécurité relative à la transmission de données et de non garantie des
performances relatives à la transmission des données.
L'Utilisateur s'interdit toute utilisation frauduleuse, abusive ou excessive du Service, telle que notamment
l'encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messageries de SFR et/ou des destinataires de
messages ou de son réseau, ou l'envoi de messages attractifs générant nécessairement un nombre imposant de
réponses (teasing ou trolling), pouvant ainsi perturber la disponibilité des dits serveurs ou réseau. L'usage du
service SFR Mail est strictement limité à un usage privé.
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SFR ne peut garantir et, par conséquent, ne peut être tenue responsable des dysfonctionnements ou des pannes
advenant sur le réseau GSM, le réseau de données et les serveurs de SFR qui ne seraient pas de son propre fait
ainsi que des dysfonctionnements ou des pannes advenant sur les réseaux interconnectés au sien.

Article 8 - Données Nominatives
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, ainsi que
d’un droit d’information complémentaire, de rectification et, le cas échéant, d’opposition sur les informations le
concernant.
Il peut s'opposer à tout moment à la communication de ces informations à des tiers.
Il peut exercer ses droits en écrivant, en mentionnant ses nom, prénom et numéro d’appel et en joignant une copie
de sa pièce d’identité en cours de validité, à l'adresse de son Service Client :
Pour les Abonnés : SFR Service Client - Accès Rectification et Opposition - TSA 91121 - 57 757 Metz Cedex 9.
Pour les clients SFR La Carte : SFR Service Client - Accès Rectification et Opposition - TSA 11122 - 57 757 Metz
Cedex 9,
Pour les clients SFR Forfaits Bloqués : Service Clients SFR Forfaits Bloqués - Accès Rectification et OppositionTSA 21123 - 57 757 METZ CEDEX 9.
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