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SFR propose à ses clients utilisateurs de Windows Phone 
de payer leurs achats d’applications directement sur leur facture mobile 

 
Les clients SFR peuvent désormais effectuer leurs achats d’applications au sein du Windows Phone Store 
sans avoir à fournir leurs coordonnées bancaires. Ces achats sont portés directement sur leur facture SFR. 
 
Pour activer ce service, il suffit de cliquer sur « ajouter un mode de paiement ou en changer », lors de l’achat 
d’une application, et de sélectionner « paiement sur facture ». Une confirmation est alors envoyée par mail par 
Microsoft et l’historique des achats est consultable depuis www.windowsphone.com après avoir introduit ses 
identifiants.  
 
Le Windows Phone Store propose plus de 160 000 applications et jeux qui tirent le meilleur parti du design 
unique de Windows Phone pour une expérience au plus proche des préoccupations de l’utilisateur. Plusieurs 
centaines de nouvelles applications sont postées chaque jour et le Windows Phone Store continue de proposer 
le meilleur des applications (Michelin, iCoyote, La Fourchette) mais aussi des jeux (Angry Birds, Rayman Jungle 
Run et depuis ce week-end Halo Spartan Assault), notamment grâce aux Collections qui regroupent un 
ensemble d’applications classées par thématiques. 
 
En proposant ce service de paiement, mais également en développant ses propres applications (SFR Mon 
Compte, SFR TV, SFR Wifi, …), SFR facilite l’expérience de ses clients et participe pleinement au développement 
du Windows Phone Store. 
Cette solution, autour du paiement, vient compléter les autres services proposés par SFR, à ses clients, et 
confirme son ambition en la matière. 

 
À propos de Microsoft 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, services et 
solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce au numérique.  Créée en 
1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la présidence depuis juillet 2012.  

 

   

Contact presse Hopscotch pour Microsoft : 
Chloé Duteil : 01 58 65 01 31 – cduteil@hopscotch.fr 
 
 
A propos de SFR - www.sfr.com 
Avec plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 2012, SFR est le 2

ème
 opérateur télécoms français. 

Opérateur global, SFR répond aux besoins de ses clients grand public, professionnels, entreprises, collectivités et 
opérateurs, que ce soit pour des services mobile, fixe, Internet ou de télévision. Grâce à ses propres infrastructures et des 
investissements supérieurs à 1,5 milliard d’euros chaque année, SFR est doté du réseau le plus complet et déploie de façon 
active le très haut débit fixe et mobile, pour faciliter les usages de demain. SFR a ainsi été le premier à proposer la 4G en 
France au grand public et aux entreprises en 2012. Ses offres grand public sont parmi les meilleures, sur le fixe avec sa box 
Evolution et sur le mobile, tant sur le segment des offres complètes avec ses Formules Carrées, que sur le segment à bas 
prix avec Red. SFR se positionne également comme un expert de solutions de communications unifiées, de Machine-to-
Machine et de cloud computing pour les entreprises.  
Fin mars 2013, SFR comptait près de 21 millions de clients mobile, dont près de 17 millions d’abonnés, et plus de 5 millions 
de foyers abonnés à l’Internet haut débit. SFR est une société détenue à 100% par Vivendi et compte près de 10 000 
collaborateurs. 

 
Suivez l’actualité de SFR sur Twitter 

Contact presse SFR :  
Marie Medeville : 01 71 07 64 82 – marie.medeville@sfr.com 
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