
valable à partir du 15 avril 2022

Tous les tarifs de ce catalogue sont indiqués en Euros (€) Hors Taxes (HT)

FAS = Frais d'Accès au Service, 50% des frais facturés à la commande et 50% à la mise en service. 

ABO = Abonnement Mensuel, facturation récurrente tous les mois pour la durée d'engagement souscrite. 

Extension de Couverture Mobile Spécifique sur DAS Tiers
La solution d'Extension de Couverture Mobile Spécifique sur DAS Tiers comprend la fourniture d'une baie radio de l'opérateur ainsi 

qu'un lien de transmission et permet de couvrir en 3G, 4G ou 5G le site du client.

La solution est raccordée à un système d’antennes distribuées de type DAS déployé par un opérateur Tiers à l’intérieur des locaux du Client. 

La solution est déployée sur le site du client, gérée et exploitée par SFR Business. 

Autres configurations: sous réserve d’étude par SFR Business.

Configuration sur site
Une Configuration doit être souscrite sur chacun des Sites du client devant être couvert par le réseau mobile de l'opérateur.

Les tarifs proposés intègrent les prestations suivantes :

Fourniture et maintenance de la solution de l'opérateur Inclus

Visite technique sur site si nécessaire Inclus

Design Radio de la solution Inclus

Aménagement d'un seul local technique Inclus

Si plusieurs locaux techniques Sur devis

Garantie de Temps de Rétablissement : GTR 48H

Options du service

Durée d'engagement : 24, 36 et 48 mois

Nombre de Secteurs Technologies
(1)

Configurations
(2)

FAS
(3) Abo

2 Secteurs

3G/4G U900/L1800 36 400 € 300 €

4G/5G L1800/N3500

1 Secteur

3G/4G U900/L1800 35 450 € 250 €

4G/5G L1800/N3500 52 100 € 250 €

3G/4G/5G

54 700 € 300 €

3G/4G/5G U900/L1800/N3500 63 450 € 300 €

U900/L1800/N3500 60 850 € 250 €

U900/L1800/N3500 83 200 € 350 €

> 3 secteurs Sur devis Sur devis

3 Secteurs

3G/4G U900/L1800 44 300 € 350 €

4G/5G L1800/N3500 74 500 € 350 €

3G/4G/5G

 (1) 3G/4G/5G : Correspond au déploiement d'une bande par technologie.
 (2) Toutes les configurations sont possibles en RRH ou micro RRH pour des gains de place et d'énergie.
 (3) Les prix affichés s'appliquent au déploiement de la solution dans un seul local technique, y compris les cas des BTS Hôtel.
     Prestations complémentaires sur devis si plusieurs locaux techniques, y compris le cas des architectures BTS ou BBU Hôtel.

Nombre de Secteurs Technologies Configurations FAS Abo

Notes :

3 Secteurs

Option 2G 
(4) GU900 1 450 € N.A.

Option NB-IOT 
(5) L800

1 Secteur 

ou 

2 secteurs

Option 2G 
(4) G900 1 450 € N.A.

Option NB-IOT 
(5) L800 7 250 € N.A.

Capacité 4G 
(6)

7 250 € N.A.

Capacité 4G 
(6) L2100 et/ou L2600 10 700 € N.A.

L2100 et/ou L2600 7 250 € N.A.

Notes :

 (4) La souscription de l'Option 2G est possible uniquement si la 3G est présente.
 (5) Option NB-IOT: Consiste en l'installation d'une porteuse L800. 
 (6) Capacité 4G: Prix par bande. Possibilité d'ajout d'une ou plusieurs bandes supplémentaires L2100 et/ou L2600 en plus de la L1800.
 - Le Tarif de l'option choisie s'ajoute au tarif de la Configuration initiale retenue.

Conditions Tarifaires
Extension Couverture Mobile Spécifique sur DAS Tiers

Version du catalogue : V1.0 



Lien de transmission

THD SDSL

Autres prestations (En option)

Sur devis

Lien de transmission
(7)

FAS
(8) Abo

Fibre FTTS P2 en ZTD (Cœur de ville, Centre & Bourg) 9 100 € 0 €

Notes :
 (10)  Chef de Projet : Pilotage de bout-en-bout de la mise en œuvre de la solution et interlocuteur unique (pour le Tiers et le Client final usagé).
 (11) Selon prestation facturée par l’intégrateur du DAS actif, le fournisseur du DAS actif ou le timing d'arrivée sur le DAS.

Chef de Projet
(10) Sur devis N.A.

Alignement de la baie radio sur infra DAS Actif
(11) Sur devis N.A.

Notes :

 (7) Eligibilité sur la base du découpage des zones FTTS disponible sur le site de l'Arcep. 
 (8) Tarif du lien de transmission sous réserve d’éligibilité et de faisabilité technique de la Fibre Optique.
  - Dimensionnement Fibre optique: 1G si configuration 3G/4G et 10G si configuration avec 5G souscrite.
  - En cas de raccordement multi-opérateurs au système DAS, SFR Business pourra étudier sur demande, la possibilité de mutualiser le lien de
    transmission avec les autres opérateurs concernés et proposer sur devis les tarifs du lien de transmission (FAS et Abonnement).
 (9) Le devis prendra en compte la réutilisation des ressources existantes le cas échéant.

Prestations en Option FAS Abo

Mesures Radio 2 250 € N.A.

Fibre FTTS P2 en ZMD SFR 15 600 € 0 €

Fibre FTTS P1 sur autres zones (ou lien tiers)
(9) Sur devis


