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GUIDE
DE LECTURE
DE VOTRE FACTURE 
MOBILE 
Une facture 
accompagnée des annexes 
par o� re et par compte client 
pour une lecture rapide
et claire.
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TROIS RELEVÉS
POUR UNE FACTURE PLUS CLAIRE !

Chaque mois, vous recevez votre facture, qui regroupe l’ensemble des coûts relatifs aux lignes 
gérées par un seul et même compte de facturation. Pour plus de clarté et de
simplicité, elle comprend des annexes décrivant le détail des montants facturés.
Voici comment lire et analyser votre facture en un coup d’oeil.

1/
VOTRE 

FACTURE

Une vision synthétique de l’ensemble des coûts de vos abonnements, 
options, services, consommations et autres prestations.
Document à valeur comptable, le relevé global comprend :
 Le coût total de vos abonnements, options et services,
 Le montant global des communications facturées,
 Le montant total des autres prestations facturées,
 Le montant net à payer.

Vos 
Références 

client

Vos modalités
de paiement :
TIP / virement, 
chèque, n° de 

compte et date
de prélèvement
ou de paiement.

Vos remises
contractuelles, 
calculées sur le 
montant total 
facturé HT

Montant total HT
des abonnements, 
options et services
facturé par avance 
sur le mois à venir.

Montant total 
HT de vos 
consommations
facturées sur le mois 
écoulé.

Montant total HT 
des prestations 
ponctuelles
et exceptionnelles 
(mise en service, 
renouvellement de 
mobile, etc.) facturé 
sur le mois écoulé.

Services facturés 
pour le compte
de tiers
numéros spéciaux

Les coordonnées 
du Service Client :

Rappelez vos
identifi ants client 
pour tout contact 

auprès de votre 
Service Client.



Accédez à vos factures depuis le site sfrbusiness.fr 
rubrique Espace Client, en cliquant sur «Vos factures»

www
SFR - 16, rue du Général Alain de Boissieu - 75015 Paris
S.A. au capital de 3 423 265 598,40€ - RCS Paris 343 059 564

TROIS RELEVÉS
POUR UNE FACTURE PLUS CLAIRE !

Un récapitulatif de l’ensemble des montants facturés par o� re.
Il vous permet de visualiser :
 Vos abonnements, forfaits, options et remises sur abonnement,
 Vos consommations comprises dans vos forfaits, hors-forfait

ou au-delà des forfaits,
 Vos prestations annexes.

Abonnements
souscrits

et/ou résiliés,
leur quantité et

le montant 
correspondant.

Services
et options

leur quantité
et le montant 

correspondant.

Autres
prestations :

et exceptionnelles 
(mise en service, 
renouvellement 
de mobile, etc.) 

facturées sur
le mois écoulé.

Vos remises
contractuelles 
appliquée en pied 
de page.

Vos remises
contractuelles, 
calculées sur le 
montant total 
facturé HT.

Montant total HT 
après application 
des remises 
contractuelles.

Récapitulatif 
des

consommations
comprises

ou hors forfait
et selon les

types de
consommation.

Montant total 
remisé HT
De la facture
pour le Compte
de Facturation

2/
VOTRE 

DÉTAIL PAR 
OFFRE
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TROIS RELEVÉS
POUR UNE FACTURE PLUS CLAIRE !

Un récapitulatif pour chaque compte client des éléments facturés.
Un compte client correspond à un site d’installation ou site de facturation.
Vos abonnements et options,
 Vos consommations,
 Vos prestations annexes.

N° de la ligne
et Nom

de l’utilisateur 
concerné par
cette facture.

N° du Compte
de Facturation

Abonnement
et options 

Facturés
sur la ligne

Montant total 
remisé HT
De la facture
pour le Compte
de Facturation

Abonnements
souscrits
et/ou résiliés
au niveau du Compte
de Facturation,
leur quantité 
et le montant 
correspondant.

Montant total HT
Des abonnements, 
options, services 
et consommations 
rattachés à la ligne.

3/
VOTRE 

DÉTAIL PAR 
COMPTE 
CLIENT


