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Freebox Revolution vs neufbox Evolution 
Zoom sur les tarifs et règles commerciales

Tarif

Modalités de 
changement

Modalités de 
résiliation

Eligibilité

•Frais de changement de Box de 120€ - 30€ par année 
d’ancienneté de la box précédente

•Offre disponible sur parc et en conquête

•Offre disponible uniquement en zone dégroupée 

(éligible TV ou non)

•Ancienne offre toujours disponible y compris en zone 

dégroupée (idem SFR)

• abonnement  mensuel = 35,98€/mois 

•Décomposé en 29,99€/mois + 5,99€/mois pour le 
dégroupage total

•Pas d’engagement de durée 

• Des frais d’activation de 96€ (facturation au choix de 
l'Abonné : dès l'activation, ou en fin de contrat avec 
avantage fidélité à raison de -1,5€/mois d’abonnement 
=> soit  sur 6 ans). 

TTM
•Offre disponible à la souscription et sur le parc Free 
dès le 14/12. 1ères livraisons à compter du 3 janvier.

•Offre disponible sur parc et en conquête
•Offre neufbox Evolution disponible uniquement en 
zone éligible TV

•Ancienne offre toujours disponible y compris en zone 

dégroupée

• abonnement mensuel = 34,90€/mois 

• -5€ de remise Multi-Pack pour les clients mobiles => 
une proposition à 29,90€ pour nos clients mobiles

Déjà lancée !

Freebox Révolution neufbox Evolution

Appels vers 
mobiles

Illimité intégré dans proposition freebox evolution Option 2H d’appels mobiles TO = +7€

•Envoi sans frais du décodeur
•Frais fixes de 49€ chez SFR pour le changement 
NB6+CPL                  

•Pas d’engagement de durée 
•frais de résiliation fixe de 45€ chez SFR
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�Box plus discrète

�4 fois plus petite

�Wifi N à 300Mb/s : pas de différence significative 
pour le client

�4 ports Gigabit Ethernet

�Design brandé Starck

�Toutes les positions possibles

�WiFi N à 450Mb/s

�4 ports Gigabit Ethernet

Box compatible Clé back-up & FemtocellRien d’annoncé

�Disque dur jusqu’à 200 Go présent dans le décodeur

�Fonctions de partage à venir, plus accessibles à un 
non geek

�Disque dur de 250Go présent dans la box

�Fonctions de partage & de téléchargement possibles

�Très compacte (1.2L / 500g)

�Conso électrique très basse

�Pilotage de la consommation électrique avec bouton 
on/off; WiFi

�Enorrme (4,8L / 1,5kg)

�Conso électrique probable élevée (25W pour le 
décodeur vs 13W pour SFR)

� Aucun
37dB (équivalent frigidaire): Quel impact client si la 
box est dans le salon ou la chambre?

�Un contrôle parental sur PC plus performant (filtre 
par mots-clé, utilisateur…)

�Un contrôle parental sur la box (couvre tous les 
devices du foyer mais uniquement par filtre horaire)

Design

Fonctions serveur

Contrôle parental

Evolutivité/ 
modularité

Puissance

Ecoconception

Bruit

Freebox Revolution vs neufbox Evolution 
Zoom sur la box

Freebox Serveur neufbox Evolution
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�Design prévu pour s’intégrer sous la TV avec les 
équipements multimédia

Design brandé Starck… mais un cube noir au final

�Télécommande sobre & simple avec technologie 
radio

�Télécommande simple avec technologie radio

�Gyroscope / accéléromètre

�Pas d’annonce sur l’utilisation du gyroscope / 
accéléromètre chez Free

�Interface innovante avec effets 3D

�Navigation fluide et en un clic dans tous ses services

�Pas d’effets 3D / Pas de révolution

� Fluidité non démontrée

�Non, mais ressenti client d’un prix DVD Bluray plus 
cher qu’un DVD classique (+/- 10€)

�Oui (compatible CD, DVD, Blu-ray)

�Oui, avec une large compatibilité de formats et 
l’enrichissement des contenus via PC. 

�Oui, avec une large compatibilité de formats et 
l’enrichissement des contenus par Allociné. Quid 
enrichissement pour contenus TV (ex: séries, 
émissions)

�Jeux sur TV disponibles depuis octobre sur la Netgem
avec un catalogue étendu

�Bientôt dispo sur neufbox Evolution

�5 jeux proposés en partenariat avec Gameloft

�Manette incluse

�Dailymotion intégré dans l’interface

�Applications à venir

�Accès à Internet avec clavier virtuel ou branchement 
d’un clavier sans fil.

�40Go inclus, extensible  à 200Go (payant)

�Suffisant aux besoins de la plupart des clients
�250Go (inclus dans la box)

�Appli SFR neufbox permettant l’enregistrement à
distance, l’accès à la grille des programmes, et au 
catalogue VOD

Application non démontrée

Design

Bluray

Jeux sur TV

Interface TV

Télécommande

Mediacenter

Internet sur TV

Disque dur

Accès distant

Freebox Révolution vs neufbox Evolution 
Zoom sur le décodeur

Freebox Player Décodeur TV Evolution


