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Étape 1 Le client commande des produits SFR 

Le client doit visiter votre Boutique en ligne ACN et cliquer sur l’icône Partenariat Haut débit, Télévision et 
Téléphonie. Celle-ci fournit des informations importantes concernant le partenariat, mais surtout le processus 
d’enregistrement et de commande.  Cliquez sur le bouton pour accéder au site de SFR. Le client doit ensuite fournir 
votre Numéro d’entreprise et vos coordonnées personnelles. 

Pour s’assurer du bon suivi de la commande : 
 
1.Supprimez le cache et les cookies de votre 
navigateur avant de cliquer sur le lien ACN 
menant à la page de commande SFR. 
Si vous ne savez pas comment vider le cache 
et les cookies, vous pouvez aller sur un moteur 
de recherche et tapez : « Comment vider le 
cache et les cookies du navigateur » dans  
votre navigateur (Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Opera, Internet Explorer, etc.) 
2.   Une fois sur la page de commande SFR : 

  n’utilisez pas le bouton « Suivant » ou 
« Précédent » de votre navigateur ; 

  ne rafraîchissez pas le navigateur au 
cours de la session. 



Lorsque vous accédez au portail de commande de SFR, à droite, le bouton « Commandez au 1099 » apparaît.  
Assurez-vous que le client n’utilise pas ce bouton au moment de passer commande. 

Étape 1 Le client commande des produits SFR 



Important : Si le client clique sur l’un des boutons du service clientèle, les fenêtre pop-up suivantes s’ouvrent.  L’EI 
doit avoir conscience que si le client s’en sert pour passer commande, celle-ci ne comptera pas comme une 
commande ACN : l’EI ne recevra donc aucune rémunération. 

N’utilisez aucune de ces 
trois options pour passer 
commande 

Étape 1 Le client commande des produits SFR 



   

Choisissez le service qui intéresse le client : 
 Box 
 Box et Mobile 

Remarque : si le client est intéressé par les deux services (Box et Mobile), la Box doit être commandée en premier. 

Étape 1 Le client commande des produits SFR 



 

BOX  

 

Étape 1 Le client commande des produits SFR 



Pour vérifier si l’offre sélectionnée est bien disponible, le client doit cliquer sur le bouton « Tester votre éligibilité ».  
Une fenêtre pop-up apparaît où le client peut entrer son numéro de téléphone ou son adresse pour vérifier son 
éligibilité aux services ; le client doit choisir de tester l’éligibilité à l’aide de son adresse. 

Tests d’éligibilité par adresse uniquement – si le 
client utilise son numéro de téléphone, celui-ci 
peut être stocké par le système SFR et utilisé pour 
le rappeler afin de terminer la commande, ce qui 
revient à une vente SFR (et non une vente ACN) 

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  



Après avoir choisi l’éligibilité via l’adresse, le client doit fournir son code postal, son nom et numéro de rue, puis 
cliquez sur « Valider ». 
  Quand le message « Erreur technique » s’affiche, le client peut 

revalider l’adresse en cliquant sur le lien « Revenir à l’étape 
précédente ». Le client ne doit pas utiliser l’option « être rappelé » 
(car la commande peut être considérée dans ce cas comme une vente 
SFR et non ACN). 

Si l’erreur persiste après avoir validé l’adresse, cela signifie que le 
service est indisponible à l’adresse indiquée. 
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Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  



Pour les offres liées à l’ADSL, une autre fenêtre pop-up s’affiche. Le client doit y saisir soit le nom de l’occupant de la 
ligne, soit une adresse plus précise (obligation légale). 

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  



Si le client sélectionne « Je suis déjà client SFR » au cours de la validation, il sera redirigé vers une fenêtre pop-up 
indiquant la technologie disponible et menant à l’écran de connexion. 
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Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  



Une fois la vérification effectuée, le client voit apparaître une fenêtre pop-up lui indiquant s’il est éligible à une offre 
Box SFR. Si le client est éligible, il doit cliquer sur « Continuer  » pour ensuite être redirigé vers les offres Box où il 
pourra choisir celle qu’il souhaite. 

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  



Pour sélectionner une offre Box, cliquez sur « Choisir cette offre ». 

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  



Sur la page 
suivante, le client 
peut sélectionner 
des options 
supplémentaires.  
 
Il peut voir toutes 
les options 
disponibles en 
cliquant sur « Voir 
toutes les 
options ».  

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  



Dans l’onglet « Services », le client peut demander l’installation par un technicien.  

Une fois les services sélectionnés, le client doit cliquer sur « Aller au panier ». 

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  



Une fenêtre pop-up apparaît. Le client choisit s’il souhaite conserver son numéro fixe actuel ou s’il préfère obtenir un 
nouveau numéro. 

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  



Les client qui achètent une Box peuvent bénéficier du Code Promo « VAD1MOIS » qui leur permet de 
bénéficier du premier mois gratuitement. Si vous souhaitez utiliser le code promotionnel, vous devez le saisir à 
cette étape. Assurez-vous de voir une coche verte avant de cliquer sur « OK ». Dans le cas contraire, la 
réduction ne s’appliquera pas.  

Le code promo peut 
être utilisé 
strictement pour les 
nouveaux clients. 
 
En aucun cas, un 
client SFR existant 
peut annuler son 
service actuel pour 
recommander 
ensuite auprès de 
SFR en utilisant un 
code promo. 

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  



L’EI n’est pas autorisé à passer commande pour le compte du client. La commande doit être effectuée par le 
client lui-même. Il ne faut donc pas cliquer sur « Continuer » mais sur « Commander plus tard », ce qui 
déclenche l’envoi de l’offre choisie à l’adresse e-mail du client. 

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  



Saisissez l’adresse e-mail du client, puis cliquez sur « Valider ».  

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  



Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box 

Le client reçoit un e-mail contenant un lien vers son panier. Il doit cliquer sur « Reprendre mon panier » afin de 
poursuivre le processus de commande.  



Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box 

Plusieurs e-mails de rappel sont envoyés au client (après trois et sept jours). Si le client ne finalise pas sa commande 
dans les sept jours, SFR l’appelle par téléphone. Le lien contenant l’offre expire après 45 jours. 



Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box 

Le lien contenu dans l’e-mail redirige le client directement vers son panier. Pour confirmer la commande, le client doit 
cliquer sur « Continuer ». Si l’installation par un technicien n’a pas été sélectionnée, il doit alors indiquer où livrer le 
produit.  



Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box 

Le client peut faire livrer la Box en Point Relais ou à domicile : 
1. S’il sélectionne la livraison en Point Relais, il peut consulter la liste de tous les points disponibles à proximité, puis en 
choisir un. Les suggestions sont basées sur l’adresse du client et l’estimation du temps et du coût de la livraison. 
2. Si le client sélectionne la livraison à domicile, l’adresse fournie plus tôt au cours du processus sera présaisie. Elle est 
modifiable si nécessaire.  
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La livraison de la box 
peut prendre jusqu’à 
48 heures et n’aura 
lieu qu’une fois la 
commande validée 
par SFR. Selon la 
technologie, la 
validation de la 
commande peut 
prendre jusqu’à 21 
jours. 
 
Le client recevra un 
email de bienvenue 
de SFR dès que la 
commande est 
validée. 



Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  

Dans les pages suivantes, le client sera invité à fournir des identifiants de connexion et remplir les informations 
personnelles de l’abonné au service. Continuez en cliquant sur « Valider ».  



Ensuite, le client fournit ses coordonnées bancaires et indique si le titulaire du compte est aussi le titulaire de 
l’abonnement. Dans le cas contraire, des coordonnées supplémentaires sont requises.  

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  



Ensuite, si le client conserve son numéro de téléphone, il doit saisir son numéro de ligne fixe et son numéro RIO (des 
instructions sont fournies pour l’obtenir). En cas d’installation par un technicien, c’est le moment de prendre rendez-
vous.  

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  



Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  

Sur cette page, le client doit accepter les conditions générales, puis cliquer sur « Terminer » pour valider la commande. 



Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  

Le client reçoit un email de confirmation de la commande. S’il y a un problème avec l’adresse e-mail du client, les 
notifications sont envoyées par SMS. L’e-mail de confirmation contient le numéro de commande à saisir dans le 
formulaire de suivi de commande du Bureau virtuel.  Solution alternative : le client peut aussi se référer à l’e-mail 
envoyé par ACN et suivre les instructions. 



Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box  

La commande doit être attribuée à la LCP de l’EI. Pour que ce soit le cas, vous devez revenir à la page de partenariat 
SFR sur la Boutique en ligne ACN, cliquer sur le bouton de confirmation SFR et saisir les détails de la commande, y 
compris le numéro de commande. Sinon, vous pouvez vous rendre sur le même formulaire en cliquant sur le lien situé 
sur l’e-mail reçue par ACN. 
Les informations déjà fournies par le client seront préremplies sur le formulaire. Une fois les autres renseignements 
saisis, cliquez sur le bouton Soumettre.  
 
Vous pouvez également demander des clients à l’aide du bouton « Revendiquer des clients manquants » sur la LCP du 
Bureau virtuel. Veuillez noter que cet outil peut être utilisé au maximum pour 3 clients par mois civil. 



Étape 1 Le client commande des produits SFR 

Ajouter un ou 

des MOBILES à la 

BOX 



Pour ajouter un produit Mobile à une Box, le client retourne à la Boutique en ligne ACN, puis clique sur le bouton 
« Continuer » pour se rendre sur le site de SFR. Il doit ensuite fournir votre Numéro d’entreprise et vos coordonnées 
personnelles. 

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box + Ajouter un ou des Mobile(s) 



Le client doit cliquer sur « Connexion » pour se connecter à son compte et sélectionner les offres mobiles. La liste des 
offres varie en fonction des préférences du client lors de l’achat d’un nouveau téléphone. Une fois qu’une offre est 
sélectionnée, le client doit confirmer son choix. 

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box + Ajouter un ou des Mobile(s) 



Le client indique s’il désire un nouveau téléphone (dans le cas où le forfait sans téléphone a été choisi) et s’il préfère 
conserver son numéro de téléphone ou, au contraire, en obtenir un nouveau.  

Si l’offre sélectionnée est sans téléphone, le client est redirigé vers la page où il peut sélectionner d’autres services 
/ options.  

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box + Ajouter un ou des Mobile(s) 



Si l’offre sélectionnée est avec un téléphone, le client est redirigé vers la page avec les modèles disponibles. Le client 
peut choisir la couleur du mobile, sa capacité et le modèle financier. 

Le client est ensuite redirigé vers une page où des options / accessoires supplémentaires sont proposés.  

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box + Ajouter un ou des Mobile(s) 



Le client sera redirigé vers le panier où il devra cliquer sur le bouton « Commander plus tard » et fournir son adresse e-
mail. Le client reçoit un e-mail contenant un lien vers le panier. 

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box + Ajouter un ou des Mobile(s) 



Les étapes suivantes consistent à valider le panier, ce qui doit être effectué par le client lui-même. Le client sera 
redirigé vers la page reprenant les détails de l’expédition et doit fournir l’adresse et sélectionner un point de 
livraison.   
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Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box + Ajouter un ou des Mobile(s) 



Le client est redirigé vers le contrat (données personnelles, coordonnées bancaires, activation de la ligne 
mobile et approbation des Conditions générales). S’il décide de changer de numéro de téléphone, une 
remarque s’affiche pour indiquer que la carte SIM sera livrée à l’adresse fournie dans le formulaire. Le client est 
ensuite redirigé vers la page de paiement. 
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Votre date de naissance est 
requise pour accéder au 
suivi de commande. 
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Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box + Ajouter un ou des Mobile(s) 



Le client doit obtenir une confirmation de l’envoi de la commande par SMS ou e-mail.  
 

La commande doit être attribuée à la LCP de l’EI. Pour que ce soit le cas, vous devez revenir à la page de partenariat 
SFR sur la Boutique en ligne ACN, cliquer sur le bouton de confirmation SFR et saisir les détails de la commande, y 
compris le numéro de commande. Sinon, vous pouvez vous rendre sur le même formulaire en cliquant sur le lien situé 
dans l’e-mail envoyé par ACN. 

Les informations déjà fournies par le client seront préremplies sur le formulaire. Une fois les autres renseignements 
saisis, cliquez sur le bouton Soumettre.  
 
Vous pouvez également demander des clients à l’aide du bouton « Revendiquer des clients manquants » sur la LCP du 
Bureau virtuel. Veuillez noter que cet outil peut être utilisé au maximum pour 3 clients par mois civil. 
 

Étape 1 Le client commande des produits SFR - Box + Ajouter un ou des Mobile(s) 



 

Étape 2 

SFR vérifie et active le 

service 



Étape 2 SFR vérifie et active le service 

Période transitoire 
 

En général, le client dispose de 14 jours pour changer d’avis et se rétracter mais il a aussi 7 jours pour se rétracter 
après la livraison du produit. Aussi, en fonction du délai de livraison, la période transitoire peut être supérieure à 14 
jours. 

Si la vérification de solvabilité est positive, les statuts envoi / connexion / installation seront 
visibles. 

Validation de la commande 

La chronologie de la validation de la commande par SFR dépend de la technologie : 

Fibre : Validation pouvant aller jusqu’à 48 heures après que la commande a été passée 

ADSL : Validation pouvant aller jusqu’à 21 jours après que la commande a été passée 

Statuts visibles dans la Liste de clients personnels : 

Incomplete Processus en cours de vérification 

Incomplete Vente non validée. Vérification de solvabilité échouée 

Incomplete Vente non validée. La commande ne peut pas être repassée 

Incomplete Vente non validée. La commande doit être repassée 

Incomplete 
Vente non validée. Numéro de téléphone à transférer incorrect. La 

commande doit être repassée 



Étape 2 SFR vérifie et active le service 

Livraison/installation au domicile du client 

 

Si la vérification de solvabilité est positive, SFR : 

organise la livraison du produit (dans le cas où le client en a fait la demande), soit à domicile, 
soit en Point Relais SFR ; 

ou 

prend rendez-vous avec le client pour l’installation du produit (dans le cas où cette option a été 
sélectionnée).  

 

 

SFR tient les clients informés du statut de la livraison par email. En cas de problème avec 
l’adresse e-mail du client, les notifications sont envoyées par SMS. 

Exemple de SMS 



Livraison/installation au domicile du client 
 
En cas de livraison en Point Relais (sélectionnée pendant la commande), le client reçoit une notification par SMS ou 
e-mail à l’envoi du produit et à la livraison au point choisi. Le client doit alors se présenter sous 15 jours, après quoi 
le produit est renvoyé à SFR. 
 
Si c’est la livraison à domicile qui a été sélectionnée, le client reçoit un SMS ou e-mail de notification comprenant le 
lien de suivi de la commande. 
 
Si le client n’est pas chez lui pour réceptionner le colis, le facteur laisse un coupon dans la boîte aux lettres. Le 
client peut alors récupérer le colis à la poste ou appeler pour demander une nouvelle livraison.  
 
En l’absence d’action de la part du client sous 15 jours, le colis est renvoyé à SFR. 

Étape 2 SFR vérifie et active le service 



Statuts visibles dans la Liste de clients personnels : 

Incomplet En attente de livraison : la commande est disponible et va être expédiée au client 

Incomplet En attente de livraison : la commande a été envoyée au client 

Incomplet En attente de livraison : le colis est disponible au point de livraison 

Incomplet En attente de livraison : la commande a été récupérée par le client 

Incomplet Commande livrée (livraison à domicile) 

Incomplet La commande va être renvoyée : le client ne vit pas à l’adresse indiquée (statut pour mobile) 

Incomplet La commande va être renvoyée : le client a déclaré vouloir renvoyer le produit (statut pour mobile) 

Incomplet La commande ne sera pas renvoyée : le client a annulé la déclaration de renvoi du produit (statut pour mobile) 

Incomplet 
La commande a été renvoyée : la commande n’a pas été livrée (non récupérée par le client) - elle est renvoyée à 

SFR 

Incomplet La commande a été renvoyée : la commande a été annulée en raison d’une erreur d’adresse de service 

Étape 2 SFR vérifie et active le service 



Installation 
 

En cas d’installation par un technicien, SFR prend rendez-vous avec le client.  

Si le client est absent le jour du rendez-vous, SFR l’appelle chaque jour pendant huit jours pour reprendre rendez-
vous. SFR envoie également des e-mails ou SMS. En l’absence de contact avec le client pendant 45 jours, sa 
commande est annulée. 

 

 

Statuts visibles dans la Liste de clients personnels : 

Incomplet En attente de connexion : la connexion est prévue 

Incomplet En attente d’installation : un nouveau rendez-vous a été pris avec le client 

Incomplet Commande rejetée : la commande a été annulée car le client n’était pas joignable.  

Étape 2 SFR vérifie et active le service 



Le client peut se rétracter au cours de la période transitoire. 
 
Statuts visibles dans la Liste de clients personnels : 

Incomplet 
Commande rejetée : le client s’est rétracté en raison de l’offre / de la technologie - il n’est pas 
satisfait de l’offre / il en a trouvé une plus compétitive. 

Incomplet Commande rejetée : le client s’est rétracté en raison du délai d’installation / connexion trop long 

Incomplet Commande rejetée : le client s’est rétracté en raison de la caution 

Incomplet Commande rejetée : le client a refusé le travail d’installation 

Incomplet Commande rejetée : le client n’a pas demandé le produit  

Incomplet Commande rejetée : le client s’est rétracté (sans raison) 

Étape 2 SFR vérifie et active le service 



La commande peut être rejetée pour d’autres raisons. 
 
Statuts visibles dans la Liste de clients personnels : 
 

Incomplet 
Commande rejetée : la commande a été annulée en raison de l’absence d’équipement / 
d’infrastructure approprié(e) 

Incomplet Commande rejetée : la commande a été refusée par le gérant de la propriété 

Incomplet La commande a été rejetée : la commande a été annulée en raison d’une commande en double 

Incomplet La commande a été rejetée : en raison d’une erreur de commande 

Incomplet 
La commande a été rejetée : la commande a été annulée car la portabilité du numéro n’a pas été 

demandée lors de la commande 

Incomplet La commande a été rejetée : le client est toujours engagé chez son fournisseur actuel 

Étape 2 SFR vérifie et active le service 



Astuces et résolution des 

problèmes 



Quels sont les quatre étapes de vente essentielles à la bonne installation chez le client ? 

1 VALIDEZ L’OFFRE AVEC LE CLIENT 2 EXPLIQUEZ L’INSTALLATION 

3 FIXEZ UN RENDEZ-VOUS  

4 GUIDEZ LE CLIENT POUR LUI EXPLIQUER COMMENT 

RACCORDER SON ÉQUIPEMENT 

 Est-ce la bonne offre ? 
 Frais d’activation de service : 49€ 
 Promotions valables 12 mois 
 Éventuels frais de résiliation anticipée  
 N° de téléphone + e-mail du client 

 Montrez / posez des questions sur les prises murales pour 
évaluer le portée des travaux nécessaires 

 Le technicien peut avoir à percer un trou pour effectuer le 
raccordement.  

 Les câbles pour ce raccordement peuvent être exposés 
(non cachés dans le mur) 

 Les meubles situés à proximité du point de raccordement 
doivent être déplacés le jour du rendez-vous 

 Les services supplémentaires seront majorés 
(déplacement du point de raccordement, installation 
« prête à l’emploie ») 

 Un adulte doit être présent au cours de la visite du 
technicien et lors de l’installation  

 La durée d’installation varie en fonction de la 
configuration du domicile. 

 Soyez joignable (le technicien peut vous appeler 
depuis un numéro caché) 

 Veillez à ce que le technicien ait accès à toutes les 
prises/toutes les parties de l’installation dans le 
bâtiment (comme le local technique) 

 Un guide d’installation est fourni avec la BOX  
 Signez le bordereau de confirmation de la visite du 

technicien 
 Laissez la télévision allumée pendant une heure sur 

TF1 HD (chaîne n° 1) 
 Fiche de test  



Passage de la commande par le client 
 
1. La loi exige que la commande soit effectuée uniquement par le client. 
Passer une commande pour le compte d’une autre personne sans qu’elle ne le sache est un délit. Cette infraction est 
punie par la loi et peut impliquer des poursuites. 
 
L’EI n’est pas autorisé à passer commande pour le compte du client. 
 
Pour se conformer aux Directives sur la protection des données, les informations du client - y compris les 
coordonnées bancaires - ne peuvent pas être remplies ou vues par l’EI. 
 
Par conséquent, lorsque l’EI et le client arrivent à l’étape de l’approbation du panier, l’EI doit cliquer sur le bouton 
« Commander plus tard ». L’e-mail contenant le panier est immédiatement envoyé au client, qui peut alors valider le 
panier et finaliser la commande.  
 
Si la commande est passée par l’EI et que le client se plaint, il peut y avoir de lourdes conséquences. ACN pratique 
une politique stricte de lutte contre l’écrasement de lignes et agira en conséquence. 

 
2. Si le client ne reçoit pas l’e-mail, il doit d’abord vérifier ses courriers indésirables. Si l’e-mail ne s’y trouve pas,   
         le client doit repasser commande et faire attention à fournir une adresse e-mail correcte. 

Astuces et résolution des problèmes 



Astuces et résolution des problèmes 

Passage de la commande par le client 
 
3. Pour éviter tout problème au moment de passer commande, l’EI et le client doivent s’assurer que : 

 L’adresse de service, l’adresse de livraison et le numéro de téléphone fixe sont bien fournis 
 Le nom et le prénom du client sont corrects  
 L’adresse e-mail et le numéro à transférer sont valides 

 
Si le numéro de téléphone à transférer est mal saisi, la commande sera rejetée et devra être passée à nouveau. 

 
Si, au cours de la vérification d’éligibilité, une fenêtre pop-up « Erreur technique » s’affiche, l’EI doit revérifier 
l’adresse. Si le message s’affiche à nouveau, cela signifie qu’aucune offre n’est disponible à l’adresse indiquée. 
 
Si l’adresse de livraison fournie par le client est incorrecte, le produit est renvoyé à SFR. La commande est alors 
rejetée. 

 
4. L’EI et le client ne doivent utiliser aucun des boutons de service disponibles sur le site, notamment : 

 Conversation 
 Numéros d’appel  
 Service de rappel 
Dans le cas contraire, la vente est attribuée à SFR (et non à ACN). 

 
5. Pour éviter tout retard ou toute interruption du service, le client ne devrait pas résilier le service avec son 

fournisseur d’accès Internet actuel. SFR se chargera du transfert à sa place. 



Suivi de la commande par ACN 
 
Pour assurer le bon suivi de la commande, supprimer le cache et les cookies du navigateur avant de cliquer sur le lien 
ACN menant à la page de commande SFR.  
Une fois sur la page de commande SFR, il ne faut ni utiliser le bouton « Suivant » ou « Précédent » du navigateur, ni 
rafraîchir la page pendant la session. 
 
Après avoir reçu l’e-mail de confirmation de commande envoyé par SFR, le client doit ouvrir l’e-mail envoyé par ACN, 
puis cliquer sur le lien afin d’indiquer la date de la commande et le numéro de confirmation de commande. Cette 
étape est indispensable au bon suivi de la commande par ACN. 
 
Si le client ne reçoit pas l’e-mail de confirmation envoyé par SFR, il doit d’abord vérifier ses courriers indésirables ; si 
l’e-mail ne s’y trouve pas, il doit en informer ACN.  
 
Si le client n’a pas reçu l’e-mail envoyé par ACN, il doit contacter son EI. L’EI doit ensuite fournir les informations 
requises via la Boutique en ligne. Il est nécessaire de remplir tous les champs du formulaire. 
 
Si les informations ci-dessus ne sont pas fournies juste après avoir passé commande, cette dernière ne sera pas liée à 
l’EI dans VIP. L’EI devra alors revendiquer le client manquant dans sa PCL. 
Attention : un EI peut revendiquer trois clients par mois au maximum via la PCL.  
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Livraison du produit 
 
La livraison intervient jusqu’à 48 heures après la validation de la commande par SFR.  
La chronologie de la validation de la commande par SFR dépend de la technologie et peut prendre de 48 heures à 21 
jours à compter de la date de la commande.   

 
Lors de l’envoi du colis, SFR tient le client informé du statut de la livraison (moment de l’envoi du colis et moment de 
la livraison à l’adresse indiquée). 

 
Le client doit alors se présenter sous 15 jours, après quoi le produit est renvoyé à SFR.  

 
Si c’est la livraison à domicile qui a été sélectionnée, le client reçoit un SMS ou e-mail de notification comprenant le 
lien de suivi de la commande. Si le client n’est pas chez lui pour réceptionner le colis, le facteur laisse un coupon dans 
la boîte aux lettres. Le client peut alors récupérer le colis à la poste ou appeler pour demander une nouvelle livraison.  
 
En l’absence d’action de la part du client sous 15 jours, le colis est renvoyé à SFR.  
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Rémunération 
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