Aller plus loin… l’offre Internet+ box
Internet+ box, la meilleure solution pour
Adresser le plus grand nombre d’acheteurs internet potentiels
+ de 20 Millions de foyers équipés ADSL/THD (SFR, Bouygues, Orange, Free-Alice)
Dont + de 5 Millions de foyers équipés de Box SFR
+ de 39 Millions d’internautes, soit 95% du marché
Optimiser la life time value
Abonnements hebdomadaires et mensuels avec tacite reconduction
Maximiser le taux de transformation
Achat spontané : pas d’inscription préalable par le client
ère
Des mécanismes de promotions : 1 période d’abonnement à prix réduit
Sécuriser la transaction
Authentification du client réalisée par SFR avant le paiement
Achat possible uniquement depuis la box du client

Une solution appréciée par les internautes / mobinautes
Paiement simple : pas d’enrôlement préalable
Paiement sécurisé : pas de saisie de coordonnées bancaires
Confiance : paiement sécurisé par SFR, tiers de confiance
Suivi en temps réel : suivi en ligne des achats et gestion des abonnements par le client depuis
le site partenaire ou depuis les espaces clients SFR sur www.sfr.fr et m.sfr.fr

Principe & fonctionnalités
La solution est disponible
Depuis la box du client en connexion ADSL ou Wifi
Depuis n’importe quel device : PC, tablette, Mobile,…

Services autorisés
Internet+ Box est une solution de paiement sur facture internet pour des services et contenus
multimédias :
Des sites Multimédias accessibles depuis la box SFR de l’utilisateur
Des applications, embarquées ou téléchargées sur le terminal d’un utilisateur accessibles
depuis la box SFR de l’utilisateur
L’utilisation de la Solution est interdite pour l’accès à des contenus réservés aux
utilisateurs de plus de 18 ans

Protection et déontologie
La pérennité de votre future solution de paiement passe par la confiance et la protection du
consommateur. SFR s’engage :
A mettre tout en œuvre pour faire respecter la charte de déontologique
A appliquer des pénalités fortes en cas de manquements constatés
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La tarificati
tarification
arification
Les formats tarifaires sont :
Achat à l’Acte : jusqu’à 20€ TTC
Abonnement hebdomadaire tacitement reconductible : jusqu’à 5 €TTC / semaine
Abonnement mensuel tacitement reconductible : jusqu’à 20 € TTC/mois
Votre client peut suivre ses achats et gérer ses abonnements depuis votre site ou depuis le
selfcare du site www.sfr.fr
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Conditions de souscription
Cette solution multi-opérateurs nécessite un raccordement technique avec chaque opérateur,
opération longue et donc couteuse !
Pour vous permettre d’accéder le plus rapidement possible à Internet+ Box, SFR a référencé des
distributeurs qui vous permettront d’implémenter facilement et rapidement ce moyen de
paiement.
Vous pourrez également bénéficier de leur expertise sur :
L’optimisation de votre parcours de paiement
La gestion de l’abonnement
L’amélioration de vos taux de transformation
Les méthodes de relance
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