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 Découvrez l’actualité de l’univers 
Android™, des webphones Android™, 
chez SFR, des services, des applications, 
et des mises à jour logicielles pour 
votre webphone Android™.

 Profitez des bons plans réservés aux 
Clients SFR directement dans l’espace 
Privilège.

 Participez aux animations exclusives 
organisées toute l’année et gagnez des 
cadeaux !

 Découvrez les premiers pas pour la 
prise en main de votre webphone 
Android™.

Afin de mieux vous accompagner dans 
l’utilisation de votre webphone AndroidTM, 
rejoignez le Club SFR pour AndroidTM en vous 
rendant directement sur le site
http://android.sfr.fr

vous y retrouverez des contenus exclusifs 
et originaux pour vous permettre de profiter 
du meilleur de l’expérience AndroidTM chez 
SFR : des trucs & astuces, interviews, un forum 
spécialisé, des invitations à des événements, 
des annonces exclusives, des reportages, 
des articles et bien d’autres surprises vous y 
attendent …

Sans oublier les nombreuses autres applications Google mobile : GTalk™, Google earth™, Google Sky Map™ 
et bien d’autres encore.
Découvrez une nouvelle façon de personnaliser votre webphone selon vos envies et vos centres d’intérêts 
du moment à travers un large choix d’applications, de widgets, de fonds d’écrans et de nombreux gadgets 
innovants.
vous trouverez dans ce guide les informations essentielles pour vous aider à profiter du meilleur de 
l’expérience SFR sur Android.
Google™, Gmail™, Google Maps™, Recherche Google™, YouTube™, GTalk™, Android™ et Android Market™ 
sont des marques commerciales de Google inc. 

YouTubeTM : accédez à la plus grande bibliothèque de vidéos au Monde. 
Envoyez, visualisez et partagez des séquences vidéos avec vos amis 
simplement et rapidement.

GmailTM : Accédez à votre messagerie GmailTM où que vous soyez et 
synchronisez votre agenda et votre liste de contacts en temps réel !

EmailTM: c’est aussi la possibilité de configurer ses autres comptes mail 
(Yahoo!, Hotmail, etc.) et vos mails professionnels (Microsoft Exchange).

Android MarketTM : Téléchargez vos applications favorites parmi un 
choix de 200 000 applications, jeux et widgets disponibles pour enrichir 
votre mobile, dont plus de la moitié est gratuite !

Recherche GoogleTM : Saisissez directement l’objet de votre recherche 
dans la barre de recherche GoogleTM ou gràce à la recherche vocale. 
Découvrez toutes les correspondances sur Internet comme sur les     
contenus de votre webphone avec la recherche universelle.

Google Maps Navigation™ : un système de navigation GPS à 
commande vocale connecté à Internet pour vous permettre de profiter 
du meilleur itinéraire en fonction des aléas (conditions de trafic, 
travaux, etc.)

Google MapsTM et toutes les fonctionnalités associées : LatitudeTM; Street 
ViewTM, satellite, conditions de trafic routier en temps réel, itinéraires, 
modes de déplacement, et bien d’autres !

Client SFR, 
Rejoignez le Club SFR pour Android™ !
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Bienvenue
Découvrez dans ce guide tous les éléments 
indispensables à l’utilisation des services SFR 
sur votre Acer Liquid Mini

IMpoRtAnt à SAvoIR :

Le Acer Liquid Mini a la particularité d’être connecté à Internet 
en permanence pour vous permettre d’accéder partout et à tout 
moment aux services Internet mobile comme le web, les mails, la 
boutique d’applications Android MarketTM…
Pour utiliser de manière optimale les services sur votre  
Acer Liquid Mini, SFR vous recommande de choisir une des offres de 
la gamme spéciale webphone.
Retrouvez toutes les informations sur les services et tarifs sur  
www.sfr.fr

Consultez également le guide de l’utilisateur Acer Liquid Mini.
Enfin pour toute question relative au paramétrage et l’utilisation 
des services sur votre nouveau webphone, vous pouvez également 
consulter la rubrique «Android™» de l’assistance sur www.sfr.fr

L’utilisation des services depuis votre Acer Liquid Mini est soumise à conditions et peut-
être payante, selon l’offre SFR souscrite. Services disponibles avec les offres SFR internet en  
mobilité pour tablettes en  cours de commercialisation. Détails des offres et conditions sur sfr.fr, dans les 
points de vente assurant la commercialisation des offres SFR et dans la brochure Tarifs des Offres SFR 
en vigueur. 
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Utiliser mon Acer Liquid Mini à l’étranger

En France, votre Acer Liquid Mini est connecté à Internet en 
permanence pour vous permettre d’accéder partout et à tout 
moment aux services Internet mobile comme le web, les mails, 
la boutique d’applications Android MarketTM.
A l’étranger, l’accés aux services d’échange de données est 
désactivé par défaut afin de vous éviter tout dépassement 
important de votre forfait lié à des frais d’itinérance. Même si 
cette connexion Internet est désactivée, votre webphone reste  
fonctionnel (appels, textos).. 

Pour bénéficier de la messagerie électronique, de la navigation 
web mobile et d’autres services depuis l’étranger, SFR vous 
recommande d’utiliser un point d’accès WiFi. Si aucun point 
d’accès WiFi n’est disponible, vous pouvez réactiver l’accès 
aux services d’échange de données depuis l’étranger sur votre 
webphone.

Pas à pas de réactivation de la connexion data à l’étranger (soumis à dépassement de 
facturation) 

 Menu  Paramètres  Connexions sans fil  Réseaux Mobiles  Cocher Itinérance des 
données. Il suffira de décocher cette option pour désactiver ce paramètre.
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Service Mail réservé aux clients ayant souscrit une offre SFR de la gamme spéciale webphone en cours 
de commercialisation. e-mails avec pièces jointes. Dans la limite des zones couvertes par les réseaux GSM/
GPRS/3G/3G+ De SFR et des opérateurs étrangers ayant conclu un accord d’itinérance. Comptible avec les 
serveurs d’e-mails qui supportent les protocoles POP, iMAP, SMTP. Détails des offres et conditions d’accès aux 
services sur sfr.fr, dans les point de vente assurant la commercialisation des offres SFR et dans la brochure 
Tarifs des Offres SFR en vigueur. A l’étranger, utilisation du service entraîne la facturation d’une session data, 
selon l’offre SFR souscrite.

Accéder à sa boîte mail Gmail 
& lire un mail& lire un mail

pour bénéficier du service mail, vous devez au préalable avoir 
créé un compte de messagerie Gmail™ (depuis Internet :
http://mail.google.com). Ce compte de messagerie vous 
permettra également d’accéder à l’Android Market™ et à 
son large choix d’applications. 

poUR ACCÉDER AU SERvICE GMAIL™ : 

Depuis l’écran d’accueil : 
1. cliquez sur l’icône Gmail™  pour accéder à votre boîte de 

réception de mails. 
2. Saisissez ensuite votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 
3. Une fois arrivé dans votre boîte de réception, sélectionnez l’e-mail 

que vous souhaitez lire. Cliquez dessus pour ouvrir et lire votre 
mail.

L’utilisation des services depuis votre Acer Liquid Mini est soumise à conditions et peut-être payante, selon 
l’offre SFR souscrite. A l’étranger, l’utilisation du service entraîne la facturation d’une session data, selon 
l’offre SFR souscrite. Services disponibles avec les offres SFR de la gamme spéciale webphone en cours de 
commercialisation. Détails des offres et conditions sur sfr.fr, dans les points de vente assurant la commercia-
lisation des offres SFR et dans la brochure «Tarifs des Offres SFR» en vigueur.
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Accéder à Android Market

Android Market™ vous permet d’accéder depuis votre 
mobile à un large choix d’applications gratuites ou 
payantes et de jeux, classés par catégories, ainsi qu’aux 
applications spécifiques développées par SFR. 

poUR ACCÉDER à LA BoUtIQUE D’AppLICAtIonS 
AnDRoID MARKEt™, vous devez au préalable avoir créé 
un compte de messagerie Gmail™ (depuis Internet : 
http://mail.google.com). 

Depuis l’écran d’accueil, cliquez sur l’icône Market  puis 
acceptez les conditions d’utilisation du service.

 !IMPORTANT

L’utilisation des services depuis votre Acer Liquid Mini est soumise à conditions et peut-être payante, selon 
l’offre SFR souscrite. A l’étranger, l’utilisation du service entraîne la facturation d’une session data, selon 
l’offre SFR souscrite. Services disponibles avec les offres SFR de la gamme spéciale webphone en cours de 
commercialisation. Détails des offres et conditions sur sfr.fr, dans les points de vente assurant la commercia-
lisation des offres SFR et dans la brochure «Tarifs des Offres SFR» en vigueur.
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Service SFR Répondeur + réservé aux Abonnés illimythics 5+ Webphone/iPhone, illimythics 5 Webphone/
iPhone Pro et Absolu/Absolu + international/Absolu Premium et inclus dans ces forfaits, sous réserve de 
faisabilité technique. Avec un mobile compatible (liste sur sfr.fr). Service disponible depuis le mobile et le 
web après téléchargement de l’application sur le mobile. Sur l’iPhone (3G/3Gs/4), l’application SFR Répon-
deur+ est à télécharger en plus du service Messagerie vocale visuelle. A l’étranger, l’utilisation du service 
entraîne la facturation d’une session data, selon l’offre SFR souscrite (détails dans la Brochure des Tarifs SFR). 
L’option Répondeur Fax est incompatible avec le service SFR Répondeur+. La mise en ouvre de ce service 
entraine la résiliation automatique de l’option Répondeur Fax. Le client peut continuer à appeler le 123 pour 
consulter sa messagerie vocale. en cas de résiliation du service, perte des annonces d’accueil personnalisées. 
Fonctionnalité Renvoi d’Appel disponible en France métropolitaine. Le coût de la communication renvoyée 
sera à votre charge, au tarif en vigueur (hors renvoi vers le répondeur SFR fixe ou mobile du numéro initial 
de destination). en cas de renvoi vers votre mobile à l’étranger, vous serez facturé selon la zone de réception 
de l’appel. 

*Données au 31/12/2010.
Service SFR WiFi réservé aux clients ayant souscrit une offre SFR compatible : offres soumises à conditions. 
Accès au réseau SFR WiFi via les points d’accès SFR WiFi en France métropolitaine, certains des points 
d’accès étant constitués des neufbox SFR yant permis cet accès. Détails des offres et conditions aux services 
sur le site sfr.fr, dans les points de vente assurant la commercialisation des offres SFR et dans la brochure 
Tarifs des Offres SFR en vigueur.

SFR Répondeur +

visualisez vos messages et personnalisez vos 
annonces !

AvEC L’AppLICAtIon SFR RÉponDEUR + voUS poUvEZ :

 • Visualiser vos messages et les écouter dans l’ordre souhaité direc-
tement depuis l’application sans composer le 123.

 • Découvrir d’un seul coup d’oeil qui vous a appelé, quand et la durée 
du message.

 • Créer et choisir des annonces répondeur adaptées à vos contacts.
 • Gérer plus facilement toutes les options de votre répondeur depuis 

une interface visuelle.
 • Transférer automatiquement vos messages vocaux en pièce jointe 

vers l’email de votre choix 

CoMMEnt Y ACCÉDER : 

Depuis la page d’accueil de votre Acer Liquid Mini, accédez au menu en glissant vers 
le haut, puis cliquez directement sur l’icône .
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SFR WiFi

Restez connecté en haut débit depuis votre mobile !

AvEC L’AppLICAtIon SFR WiFi voUS poUvEZ :

 • Accéder en un clic depuis votre mobile à plus de 3 millions* de points 
d’accès SFR WiFi en France métropolitaine, et dans de nombreuses 
gares.

 • Télécharger en haut débit et sans contraintes tous les contenus en 
provenance d’Android MarketTM, même les plus volumineux. 

 • Visualiser en un coup d’oeil tous les points d’accès autour de vous 
avec le mode caméra.

CoMMEnt Y ACCÉDER : 

Depuis la page d’accueil de votre Acer Liquid Mini, accédez au menu en glissant vers 
le haut, puis cliquez directement sur l’icône .
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SFR TV

toute la tv en direct sur votre mobile 3G/3G+ et en WiFi!
Retrouvez une large sélection de chaînes TV en direct en 3G+ mais 
aussi en WiFi chez vous ou sur l’un des 3 millions* de points d’accès 
SFR WiFi, avec une qualité d’image inédite.
Vous disposez d’une offre SFR de la gamme spéciale webphone ?
(+ d’infos sur sfr.fr) Vous pouvez accéder à SFR TV 24h/24 !
Nouveau ! Les pass VOD pour voir et revoir vos programme favoris !

AvEC L’AppLICAtIon SFR tv voUS poUvEZ :

 • Accéder à une sélection de chaînes TV en direct : généralistes, in-
formation, divertissement …

 • Naviguer sur une interface simple et intuitive avec une mosaïque  
de chaînes.

 • Visualiser les programmes en cours et à venir en vous rendant sur 
le «Guide».

 • Souscrire des pass VOD vous donnant accès à une large gamme 
de contenus.

CoMMEnt Y ACCÉDER : 

Depuis la page d’accueil de votre Acer Liquid Mini, cliquez directement sur l’icône .

L’application SFR neufbox tv est accessible à tous excepté les fonctions suivantes :
 – La gestion à distance des enregistrements est réservée aux clients ADSL et Fibre neufbox SFR ayant 

souscrit à l’option magnétoscope numérique ou titulaire d’une offre neufbox evOLuTiOn.
 – Le mise en favoris d’une vOD réservée aux clients ADSL ou Fibre neufbox SFR possedant un décodeur 

Tv HD.
 – La télévision en WiFi réservée aux clients ADSL ou Fibre neufbox SFR possedant un décodeur Tv HD.

Les services nécessitent une connexion 3G/3G+ ou WiFi et un terminal compatible. Service Tv disponible 
uniquement en WiFi via un point d’accès SFR. Accès à une sélection de chaînes Tv. Liste des chaînes 
susceptible d’évolution. Certains Services son disponibles après authentification du client auprès de SFR. 
Téléchargement préalable de l’application SFR neufbox Tv sur l’application store. Le téléchargement et 
l’utilisation de l’application SFR neufbox Tv sont gratuits en France métropolitaine (hors coût de connexion 
web). Détails et conditions sur sfr.fr ou en point de vente.

* Données au 31/12/2010.
Service SFR tv réservé aux clients ayant souscrit une offre SFR compatible : offres soumises à conditions. 
Sélection des chaînes Tv. Liste susceptible d’évolution. Disponible sous couverture 3G/3G+ de SFR et avec 
mobile 3G/3G+. Réception de l’Alerte info automatique incluse. A l’étranger, l’utilisation du service entraîne 
la facturation d’une session data, selon l’offre SFR souscrite. Détails des offres et conditions aux services 
sur le site sfr.fr, dans les points de vente assurant la commercialisation des offres SFR et dans la brochure 
Tarifs des Offres SFR en vigueur.
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SFR neufbox TV

Gardez contact en permanence avec votre neufbox SFR !

En Un CLIC Et GRAtUItEMEnt, L’ApLICAtIon SFR nEUFBoX tv 
voUS pERMEt pARtoUt Et à toUt MoMEnt :

 • De regarder en direct vos émissions favorites sur plus de 100 
chaînes.

 • De consulter les programmes tv en cours et ceux de la soirée.
 • De programmer une alerte vous rappelant le début de votre pro-

gramme tv.
 • De découvrir les milliers de films disponibles dans le club vidéo 

SFR et de choisir vos favoris pour les retrouver facilement sur 
votre tv.

 • De programmer à distance vos enregistrements, pour ne jamais 
manquer vos programmes préférés !

CoMMEnt Y ACCÉDER : 

Depuis la page d’accueil de votre Acer Liquid Mini, accédez au menu en glissant vers 
le haut, puis cliquez directement sur l’icône .

L’application SFR neufbox tv est accessible à tous excepté les fonctions suivantes :
 – La gestion à distance des enregistrements est réservée aux clients ADSL et Fibre neufbox SFR ayant 

souscrit à l’option magnétoscope numérique ou titulaire d’une offre neufbox evOLuTiOn.
 – Le mise en favoris d’une vOD réservée aux clients ADSL ou Fibre neufbox SFR possedant un décodeur 

Tv HD.
 – La télévision en WiFi réservée aux clients ADSL ou Fibre neufbox SFR possedant un décodeur Tv HD.

Les services nécessitent une connexion 3G/3G+ ou WiFi et un terminal compatible. Service Tv disponible 
uniquement en WiFi via un point d’accès SFR. Accès à une sélection de chaînes Tv. Liste des chaînes 
susceptible d’évolution. Certains Services son disponibles après authentification du client auprès de SFR. 
Téléchargement préalable de l’application SFR neufbox Tv sur l’application store. Le téléchargement et 
l’utilisation de l’application SFR neufbox Tv sont gratuits en France métropolitaine (hors coût de connexion 
web). Détails et conditions sur sfr.fr ou en point de vente.

* Données au 31/12/2010.
Service SFR tv réservé aux clients ayant souscrit une offre SFR compatible : offres soumises à conditions. 
Sélection des chaînes Tv. Liste susceptible d’évolution. Disponible sous couverture 3G/3G+ de SFR et avec 
mobile 3G/3G+. Réception de l’Alerte info automatique incluse. A l’étranger, l’utilisation du service entraîne 
la facturation d’une session data, selon l’offre SFR souscrite. Détails des offres et conditions aux services 
sur le site sfr.fr, dans les points de vente assurant la commercialisation des offres SFR et dans la brochure 
Tarifs des Offres SFR en vigueur.
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SFR Mon Compte

Gérez votre compte mobile SFR et celui de vos proches !

AvEC L’AppLICAtIon SFR Mon CoMptE voUS poUvEZ :

 • Consulter votre crédit de communication et visualiser le détail de 
vos dernières factures.

 • Accéder au détail de votre forfait et à vos données personnelles.
 • Gérer vos options, les modifier et en souscrire de nouvelles.
 • Accéder à toute l’assistance sur l’utilisation de votre webphone 

AndroidTM.
 • Trouver facilement les magasins espace SFR où que vous soyez.

Service SFR Mon Compte réservé aux clients équipées d’un mobile compatible. Détails des offres et 
conditions d’accès aux services sur le site sfr.fr, dans les points de vente assurant la commercialisation des 
offres SFR et dans la brochure Tarifs des Offres SFR en vigueur. A l’étranger, l’utilisation du service entraîne la 
facturation d’une session data, selon l’offre SFR souscrite.

CoMMEnt Y ACCÉDER : 

Depuis la page d’accueil de votre Acer Liquid Mini, accédez au menu en glissant vers 
le haut, puis cliquez directement sur l’icône .

Service SFR Music réservé aux clients équipées d’un mobile compatible. Détails des offres et 
conditions d’accès aux services sur le site sfr.fr, dans les points de vente assurant la commercialisation des 
offres SFR et dans la brochure Tarifs des Offres SFR en vigueur. A l’étranger, l’utilisation du service entraîne la 
facturation d’une session data, selon l’offre SFR souscrite.

GD_2011_85x115 GUIDE_Acer Liquid Mini.indd   12 11/01/11   16:53



Service SFR Mon Compte réservé aux clients équipées d’un mobile compatible. Détails des offres et 
conditions d’accès aux services sur le site sfr.fr, dans les points de vente assurant la commercialisation des 
offres SFR et dans la brochure Tarifs des Offres SFR en vigueur. A l’étranger, l’utilisation du service entraîne la 
facturation d’une session data, selon l’offre SFR souscrite.

SFR Music

Accèdez à toutes les news, Live Concerts et les radios du 
portail sfrmusic.fr !

AvEC L’AppLICAtIon SFR MUSIC voUS poUvEZ :

 • Ecouter toutes les radios du portail sfrmusic.fr sur votre mobile.
 • Retrouver les meilleurs moments des émissions en podcast.
 • Poster vos dédicaces audio et partager vos radios favorites.
 • Ecouter la radio sans même lancer l’application grace au widget 

SFR Music.

Service SFR Music réservé aux clients équipées d’un mobile compatible. Détails des offres et 
conditions d’accès aux services sur le site sfr.fr, dans les points de vente assurant la commercialisation des 
offres SFR et dans la brochure Tarifs des Offres SFR en vigueur. A l’étranger, l’utilisation du service entraîne la 
facturation d’une session data, selon l’offre SFR souscrite.

CoMMEnt Y ACCÉDER : 

Depuis la page d’accueil de votre Acer Liquid Mini, accédez au menu en glissant vers 
le haut, puis cliquez directement sur l’icône .
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Détails des offres et conditions d’accès aux services sur le site sfr.fr, dans les points de vente assurant la 
commercialisation des offres SFR et dans la brochure Tarifs des Offres SFR en vigueur.

SFR Jeux

Découvrez les meilleurs jeux sur votre Acer Liquid Mini!
L’application SFR jeux est idéale pour découvrir un catalogue de jeux 
tactiles et en haute définition adaptés à votre téléphone (des jeux 
pour tous : jeu de stratégie, de sports, de société, de combat, puzzle, 
Jeux TV).
Avec tetris, Monopoly, Doodle Jump, ou encore Fifa 11 le jeu de foot 
le plus attendu de l’année, vous aurez de quoi satisfaire toutes vos 
envies de détente. Une fois le jeu téléchargé, vous pouvez jouer où 
vous voulez et autant de fois que vous le souhaitez.

CoMMEnt Y ACCÉDER : 

Depuis la page d’accueil de votre Acer Liquid Mini, cliquez directement sur l’icône .

tetris® & © 1985-2010 tetris® Holding LLC.
Tarifs des jeux dans l’application SFR Jeux et dans la Brochure des Tarifs en vigueur. Jeux disponibles sous 
couvertures 3G/3G+ de SFR et avec mobile compatible 3G/3G+. Service SFR jeux réservé aux clients SFR 
équipés d’un mobile compatible. A l’étranger, l’utilisation du service entraîne la facturation d’une session data, 
selon l’offre SFR souscrite. Détails des conditions dans la brochure des tarifs en vigueur et dans les points de 
vente assurant la commercialisation des offres SFR.
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Modification du profil de connexion

Votre Acer Liquid Mini est paramétré par défaut pour 
être connecté à Internet en permanence afin de vous 
permettre d’accéder partout et à tout moment aux 
services Internet mobile comme le web, les mails, la bou-
tique d’applications Android MarketTM.
C’est pourquoi SFR recommande la souscription d’une 
offre SFR de la gamme spéciale webphone pour profiter 
pleinement des services sur votre mobile.
Si vous n’avez pas souscrit une offre SFR de la gamme 
spéciale webphone, vous devez modifier le profil de 
connexion de votre mobile pour avoir accès à une 
sélection de services.
SFR vous déconseille de modifier ce profil si vous ne 
disposez pas des connexions wap/web illimitées incluses 
dans votre offre tarifaire, afin d’éviter tout risque de 
sur-facturation liée à la connexion permanente et automa-
tique aux services et application.

Détails des offres et conditions d’accès aux services sur le site sfr.fr, dans les points de vente assurant la 
commercialisation des offres SFR et dans la brochure Tarifs des Offres SFR en vigueur.

SI voUS SoUHAItEZ toUt DE MÊME MoDIFIER votRE pRoFIL DE 
ConnEXIon : 

1. Depuis l’écran d’accueil, glissez vers le haut pour accéder au menu.
2. Glissez vers la gauche, cliquez sur l’icône «paramètres» puis sur «Sans fil et 

réseau», «Réseaux Mobiles» et «noms de points d’accès»..
3.  Cliquez sur «Internet Mobile» pour faire en sorte que ce profil de connexion 

soit votre profil de connexion par défaut.

tetris® & © 1985-2010 tetris® Holding LLC.
Tarifs des jeux dans l’application SFR Jeux et dans la Brochure des Tarifs en vigueur. Jeux disponibles sous 
couvertures 3G/3G+ de SFR et avec mobile compatible 3G/3G+. Service SFR jeux réservé aux clients SFR 
équipés d’un mobile compatible. A l’étranger, l’utilisation du service entraîne la facturation d’une session data, 
selon l’offre SFR souscrite. Détails des conditions dans la brochure des tarifs en vigueur et dans les points de 
vente assurant la commercialisation des offres SFR.
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Notes
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Vous souhaitez nous contacter ?
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GD311210 - SFR - SA au capital de 1 344 254 685,15€ - RCS Paris 403 106 537

Vous souhaitez nous contacter ?

votre site web sfr.fr 

Rubrique Mon Compte  : gérer et suivre votre offre  ou changer 
de mobile.

Vous pouvez également accèder à Mon Compte :
 – de votre mobile en appelant 963† (appel gratuit).

 – d’un poste fixe (prix d’un appel vers un mobile SFR)  
06 1000 1963 pour les abonnés SFR06 1200 1933 pour les 
clients Forfaits Bloqués.

Assistance : Retrouver des conseils pratiques, des documents 
utiles et les réponses à vos questions sur votre ligne SFR, votre 
mobile ou votre offre ADSL.
Boutique en ligne Mobile et Internet : Ouvrir une ligne mobile, 
une ligne Internet 3G+  ou une ligne ADSL et bénéficier d’offres 
exclusives.

votre Service Client Mobile 

 – Depuis votre mobile : composez le 900† Lundi et 
Samedi : 7h - 21h pour les abonés et 8h - 21h pour les 
clients Forfaits Bloqués et SFR La Carte.

 – Depuis un poste fixe (prix d’appel local) : 1023† pour 
les abonnés, 1025† pour les clients Forfaits Bloqués, 
1026† pour les clients SFR La Carte.

*Temps d’attente gratuit pour les abonnés ou 2 min gratuites **pour les 
clients Forfaits Bloqués ou La Carte, puis prix d’un appel normal.
**Franchise correspondant au temps d’attente observé.
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