
 

 

 

Paris, le 25 février 2009 

Communiqué de Presse 

 

L’iPhone 3G disponible chez SFR à partir du 8 avril 

SFR est heureux d’annoncer que l’iPhone 3G d’Apple sera disponible dans ses 800 
Espace SFR et sur sa boutique en ligne www.sfr.fr à partir du 8 avril.  

L’iPhone 3G réunit trois produits en un – un téléphone révolutionnaire, un iPod grand écran 
et un terminal d’accès à Internet – pour proposer une expérience mobile unique. L’iPhone 
3G met tous les services à portée de main, grâce à un accès rapide au réseau 3G/3G+, à un 
GPS embarqué et à l’accès aux applications entreprise, notamment à travers la compatibilité 
Microsoft Exchange. L’App Store permet d’accéder à des dizaines de milliers d’applications 
(jeux, réseaux sociaux, services de santé, ou encore planification financière par exemple) qui 
ont déjà représenté plus de 500 millions de téléchargements à date. L’iPhone 3G est 
désormais disponible dans plus de 70 pays à travers le monde. 

« Cet accord est une excellente nouvelle pour les clients de SFR, qui ont été à la pointe de la 
révolution Internet mobile dès 2007 avec nos forfaits Illimythics, les premiers sur le marché 
proposant textos et web en illimité » a déclaré Jean-Marc Tassetto, Directeur Général Grand 
Public et Marketing de SFR. « L’iPhone 3G, allié à la qualité du réseau 3G/3G+ de SFR, va 
permettre à nos clients de continuer à profiter du meilleur des services et de l’Internet 
mobile, en tout lieu et à tout moment. » 

A date, ce sont déjà plus de 190 000 clients qui ont exprimé, via le site Internet de SFR, le 
souhait d’être informés en avant-première de sa disponibilité. Les personnes intéressées 
peuvent accéder au site Internet de SFR : www.sfr.fr  

Tarifs : 

Les terminaux iPhone 3G seront proposés à partir de 99 euros pour la version 8Go et à partir 
de 199 euros pour la version 16Go. 

Ils seront tous deux disponibles pour tous les nouveaux clients et clients existants de SFR, 
avec des formules tarifaires prépayées, forfaits bloqués ou abonnement. Ces derniers, 
intégrant la messagerie et le surf illimités, seront proposés entre 41,90 et 67,90 euros pour 
un engagement de 24 mois. Ces forfaits intègreront également un accès illimité aux  
1,5 millions de points d’accès Wifi SFR en France métropolitaine. 

 

 



en euros 

 
(pour un engagement 

de 24 mois) 

Illimythics pour 
iPhone 

1h 

Illimythics pour 
iPhone 

2h 

Illimythics pour 
iPhone 

3h 

Illimythics pour 
iPhone 

4h 

Tarif mensuel 41,90 euros 47,90 euros 57,90 euros 67,90 euros 
Dont voix 1 heure 

+ 

appels illimités 
vers 3 numéros 

SFR 

ou  
1h de 18h à 8h 

+ WE 

2 heures 

+ 

appels illimités 
vers 3 numéros 

SFR 

ou 

appels illimités 
entre 21h30 et 

minuit 

ou  
2h de 18h à 8h 

+ WE 

3 heures 

+ 

appels illimités 
vers 3 numéros 

SFR 

ou 

appels illimités 
entre 20h et 8h 

(10€/mois) 

ou  
3h de18h à 8h  

+ WE  

4 heures 

+ 

appels illimités 
vers 3 numéros 

SFR 

ou 

appels illimités 
entre 20h et 8h 

(10€/mois) 

ou  
4h de 18h à 8h 

+ WE 
Dont SMS Illimités 

24h/24 et  7jrs/7 

Illimités 

24h/24 et 7jrs/7 

Illimités 

24h/24 et 7jrs/7 

Illimités 

24h/24 et 7jrs/7 
Dont surf Illimité 

24h/24 et 7jrs/7 

Illimité 

24h/24 et 7jrs/7 

Illimité 

24h/24 et 7jrs/7 

Illimité 

24h/24 et 7jrs/7 
Dont email Illimités 

24h/24 et 7jrs/7 

Illimités 

24h/24 et 7jrs/7 

Illimités 

24h/24 et 7jrs/7 

Illimités 

24h/24 et 7jrs/7 

Dont WiFi Illimité 

24h/24 et 7jrs/7 

Illimité 

24h/24 et 7jrs/7 

Illimité 

24h/24 et 7jrs/7 

Illimité 

24h/24 et 7jrs/7 
iPhone 3G 8 Go 99 euros 99 euros 99 euros 99 euros 
iPhone 3G 16 Go 199 euros 199 euros 199 euros 199 euros 

 

A propos de SFR : www.sfr.com 

Le nouvel SFR, issu du rapprochement entre SFR et Neuf Cegetel, est le 1er opérateur alternatif en Europe. Il réalise plus de 
12 milliards d’euros de chiffre d’affaires et sert près d’un français sur deux.  
En devenant un opérateur global, SFR est à même de répondre aux besoins des clients grand public, professionnels,  
ntreprises et opérateurs (wholesale) en matière de mobile, d’Internet, de fixe et de services. SFR compte 19,3 millions de 
clients mobiles, dont 5 millions de clients 3G/3G+ (fin juillet 2008) et 2 millions de lignes entreprises, ainsi que 3,8 millions de 
clients Internet à haut débit.  
Propriétaire de ses infrastructures mobiles et fixes et doté d’une forte expertise dans les domaines de l’IP, le nouvel SFR a les 
moyens de ses ambitions : devenir un opérateur de nouvelle génération. Acteur majeur de l’innovation et leader de la relation 
client, SFR s’appuie sur ses actifs et ses compétences pour proposer à tous des services en continuité d’usage. SFR se 
positionne aussi comme un acteur ouvert, travaillant avec les meilleurs partenaires, et engagé dans des actions solidaires et 
citoyennes.  
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