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3 RAISONS DE CHOISIR
SFR RÉSIDENCE CONNECTÉE

Juridique…

La réponse à votre obligation liée au Droit à l’Antenne (R 111 – 14 du code de la construction)  se 

substituant à la pose d’une antenne ou d’une parabole par une réception performante et  compatible aux 

nouvelles technologies de l’image (Numérique, Haute Définition, 3D).

Technique…

Un accompagnement tout au long de la phase travaux du programme, avec le promoteur pour  assurer 

une livraison à date. Si ajoute un numéro de service client dédié pour le gestionnaire mais aussi pour le 

locataire. 

Commerciale…

Un service simple et pratique à forte valeur ajoutée :

Pas de pose d’antenne, ni de parabole = une plus-value esthétique.  La TNT 

sur toutes les prises du logement.

Un accès Internet Très Haut Débit immédiatement disponible.

DES SERVICES PERFORMANTS
POUR VOS RÉSIDENTS ET AUSSI POUR 
VOUS

Des services qui répondent aux besoins d’aujourd’hui…  et 

de demain !
Internet en Très Haut Débit : à partir de 100 Mb/s par logement 

Liaison filaire (4 ports sur lesquels plusieurs équipements peuvent se connecter)

et en WiFi.

La TV (Bouquet TNT) en qualité HD grâce à un débit dédié.

Pour vous, une gestion simplifiée

Un modem dans chaque logement, enregistré, vissé et sécurisé.

Pas de risque de divulgation de la clé Wep et d’utilisation pirate de l’adresse.

Sécurité Internet : chaque résident est en lien direct avec l’opérateur grâce à  l’adresse IP de son 

modem.

Le contrat d’entretien et de maintenance inclus, assure la garantie d’intervention 7j/7  en cas de 

panne collective.

UNE OFFRE COMPLÈTE  
POUR VOS RÉSIDENTS :

INTERNET
Internet jusqu’à 100 Mb/s et sans plafond 

de données

TÉLÉVISION
Les chaînes de la TNT en HD

Les chaînes locales et frontalières

selon la zone

Mutli – Wifi avec un réseau dédié pour le gestionnaire 

TELEPHONIE EN OPTION



3 OFFRES QUE SFR 
À SPÉCIALEMENT CONÇU POUR VOUS !

À PARTIR DE 6 € HT

Raccordement au réseau en fibre optique* avec contrat de service

+ Frais d’accès aux services

+ Installation et fixation d’un modem dans

chaque chambre

* Hors travaux de Génie Civil
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