SFR va étoffer sa gamme de forfaits pour
les entreprises
Suite au lancement en début d’année des offres SFR Absolu, proposant un forfait d’appels illimités
partout en France vers tous les postes de l’entreprise. SFR a présenté ce matin, lors d’une
conférence de presse, sa nouvelle offre nommée SFR Office Zone.
Inclus dans cette offre, l’on trouve la nouvelle option PABX Mobile, qui permet de bénéficier sur son
mobile des fonctionnalités du fixe.
SFR part du même constat que pour les particuliers, les utilisateurs sont de plus en plus ‘mobile
centric’.
Aujourd’hui, les sociétés veulent des appels illimités entre leurs collaborateurs, une tarification
privilégiée depuis leurs sites, ainsi que des fonctionnalités identiques entre les fixes et les mobiles
(ndlr : transfert d’appel, conférence groupe d’appel, gestion des appels entrants, renvoi d’appel.)
Qui plus est, le mobile est de plus en plus utilisé dans les entreprises avec une augmentation de 16
% du nombre de lignes mobiles SFR en 2006 (Source GMV/SFR) et que 36 % des appels passés depuis
un mobile le sont depuis le ou les sites de l’entreprise.
Ce secteur dispose donc d’un fort potentiel d’équipements.
SFR Office Zone une solution pour les entreprises multi-sites et les collaborateurs mobiles
sur site
Cette nouvelle offre repose sur un forfait d’appels illimités depuis le ou les sites de l’entreprise
comprenant :
-Tous les appels internes vers les fixes et les mobiles de l’entreprise 24h/24 et 7j/7.
-Les appels vers les fixes nationaux en semaine de 8h à 20h.
-Les appels vers l’international Zone 0 (Europe des 27, Suisse, Norvège, Taiwan, Singapour,
Australie, USA ,Chine et Canada) en semaine de 8h à 20h.
Signalons pour les appels nationaux émis hors des sites de l’entreprise la possibilité d’acheter un
Pack de minutes Voix, pouvant être mutualisées entre les collaborateurs du groupe (ndlr : le coût de
l’option mutualisation est de 1 euro).
Les tarifs, option PABX Mobile comprise, sont les suivants: –Forfait SFR Absolu : 40 euros par mois
et par ligne, permet les appels illimités depuis le mobile partout en France vers l’interne.ForfaitSFR Office Zone : 30 euros par moi et par ligne, permet les appels illimités depuis le site de
l’entreprise.-Pack de minutes Voix mutualisées au choix :- 50 minutes : 6e uros HT -100 minutes :
11 euros HT -200 minutes : 20 euros HT -400 minutes : 38 euros HT -800 minutes : 72 euros
HTEnfin, l’option PABX est aussi proposée avec les autres forfaits Voix SFR Entreprises pour 10
euros par mois HT.

