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Débloquer votre mobile ou votre carte SIM

Cliquez sur l'un des liens ci-dessous pour accéder à la marche à suivre.

Vous souhaitez utiliser votre mobile/clé 3G/ultrapo rtable sur le réseau d'un autre opérateur ?

Acheté chez SFR, votre mobile/clé 3G/ultraportable n’est utilisable que sur le réseau SFR, c’est-à-dire avec une carte SIM SFR

uniquement. Si vous souhaitez utiliser votre mobile/clé 3G/ultraportable sur le réseau d’un autre opérateur (en France ou à

l’étranger), voici la marche à suivre pour désimlocker votre mobile :

A savoir :  il est possible que votre mobile/clé 3G/ultraportable soit déjà désimlocké et puisse être utilisé sur le réseau d’un autre

opérateur. Pour le savoir, insérez simplement une carte SIM d’un autre opérateur dans votre mobile/clé 3G/ultraportable.

Si vous n’avez pas accès au réseau, suivez les étapes suivantes :

1. Les conditions

SFR vous propose de désimlocker votre mobile :

1) Gratuitement dans le cadre d’un achat de mobile seul (que vous soyez client SFR ou non), La Carte, dans le cadre d’un

renouvellement mobile La Carte ou Carré sans engagement. Et également dans le cas où vous seriez engagé depuis plus de 3

mois.

2) Dans le cas où vous seriez engagé depuis moins de 3 mois, le service est payant. Il vous sera facturé 65€ TTC sur votre

prochaine facture (100€ TTC pour les iPhone)

Vous êtes client SFR ?  nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous afin que votre demande puisse

être prise en compte et que vous soyez recontacté par notre Service Client dans les meilleurs délais.

Vous n’êtes pas client SFR ?  nous vous invitons à contacter notre Service Client par téléphone au 1023. Ne pas saisir votre n°

ligne mobile dans le menu téléphonique, suivre les indications.

2. Obtenir votre code de désimlockage et la manipul ation associée

Pour désimlocker votre mobile (hors iPhone), il vous faut :

- le code de désimlockage (propre à votre mobile) ;

- une manipulation pour vous permettre de saisir le code.

Pour désimlocker votre iPhone, il faut :

- nous en faire la demande pour ouvrir les droits auprès d'Apple ;

- une fois la confirmation reçue, vous devrez finaliser le désimlockage sur iTunes.

Comment obtenir ces éléments ?

- via le site web sfr.fr : en remplissant le formulaire de demande présent en bas de cette page ;

- via votre Service Client : l’appel au 1023 doit être fait par le titulaire de la ligne concernée et ce, depuis un autre poste, afin de

pouvoir procéder au déblocage en direct, aidé par l'un de nos conseillers.

3. Ce dont vous avez besoin

Votre numéro d’IMEI est essentiel pour débloquer votre mobile. C'est la "carte d’identité" de votre mobile qui permettra d’identifier

le code de désimlockage qui lui est propre ainsi que la manipulation à effectuer pour le saisir.

Pour connaitre votre IMEI, vous pouvez :

- le récupérer en composant *#06# sur votre mobile ;

- s’il s’agit du mobile que vous utilisez actuellement : le récupérer directement depuis votre Espace Client en ligne ;

- le retrouver inscrit sous la batterie de votre mobile ;

- le retrouver inscrit sur l’étiquette d’emballage de votre mobile.

Cas particuliers

> Si vous n’êtes plus client SFR suite à la résilia tion de votre contrat :  il vous est toujours possible de désimlocker votre

mobile SFR via le Service Client exclusivement.

Tapez votre question ici.
ex: Comment consulter ma facture ?
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Débloquer votre mobile ou votre carte SIM

Cliquez sur l'un des liens ci-dessous pour accéder à la marche à suivre.

Vous souhaitez utiliser votre mobile/clé 3G/ultrapo rtable sur le réseau d'un autre opérateur ?

Acheté chez SFR, votre mobile/clé 3G/ultraportable n’est utilisable que sur le réseau SFR, c’est-à-dire avec une carte SIM SFR

uniquement. Si vous souhaitez utiliser votre mobile/clé 3G/ultraportable sur le réseau d’un autre opérateur (en France ou à

l’étranger), voici la marche à suivre pour désimlocker votre mobile :

A savoir :  il est possible que votre mobile/clé 3G/ultraportable soit déjà désimlocké et puisse être utilisé sur le réseau d’un autre

opérateur. Pour le savoir, insérez simplement une carte SIM d’un autre opérateur dans votre mobile/clé 3G/ultraportable.

Si vous n’avez pas accès au réseau, suivez les étapes suivantes :

1. Les conditions

Conformément à la réglementation en vigueur, SFR vous propose de désimlocker votre mobile :

• Gratuitement  pour les cas suivants :

1. Achat de mobile seul (que vous soyez client SFR ou non) ;

2. Achat de mobile La Carte et renouvellement de mobile La Carte ;

3. Achat de mobile avec renouvellement de mobile Carré sans engagement ;

4. Dans le cas où vous avez acheté le mobile avec un abonnement et que vous êtes engagé depuis plus de 3 mois ;

5. Dans le cas où vous avez acheté le mobile avec une offre au Prix €co avec ou sans engagement.

• Payant  dans le cas où le mobile a été acheté depuis moins de 3 mois et avec un (ré)engagement.

Le désimlockage vous sera alors facturé 65€ TTC (100€ TTC pour les iPhone) sur votre prochaine facture.

Vous êtes client SFR ?  nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous afin que votre demande puisse

être prise en compte et que vous soyez recontacté par notre Service Client dans les meilleurs délais.

Vous n’êtes pas client SFR ?  nous vous invitons à contacter notre Service Client par téléphone au 1023. Ne pas saisir votre n°

ligne mobile dans le menu téléphonique, suivre les indications.

2. Obtenir votre code de désimlockage et la manipul ation associée

Pour désimlocker votre mobile (hors iPhone), il vous faut :

- le code de désimlockage (propre à votre mobile) ;

- une manipulation pour vous permettre de saisir le code.

Pour désimlocker votre iPhone, il faut :

- nous en faire la demande pour ouvrir les droits auprès d'Apple ;

- une fois la confirmation reçue, vous devrez finaliser le désimlockage sur iTunes.

Comment obtenir ces éléments ?

- via le site web sfr.fr : en remplissant le formulaire de demande présent en bas de cette page ;

- via votre Service Client : l’appel au 1023 doit être fait par le titulaire de la ligne concernée et ce, depuis un autre poste, afin de

pouvoir procéder au déblocage en direct, aidé par l'un de nos conseillers.

3. Ce dont vous avez besoin

Votre numéro d’IMEI est essentiel pour débloquer votre mobile. C'est la "carte d’identité" de votre mobile qui permettra d’identifier

le code de désimlockage qui lui est propre ainsi que la manipulation à effectuer pour le saisir.

Pour connaitre votre IMEI, vous pouvez :

- le récupérer en composant *#06# sur votre mobile ;

- s’il s’agit du mobile que vous utilisez actuellement : le récupérer directement depuis votre Espace Client en ligne ;

- le retrouver inscrit sous la batterie de votre mobile ;

- le retrouver inscrit sur l’étiquette d’emballage de votre mobile.

Cas particuliers

Tapez votre question ici.
ex: Comment consulter ma facture ?
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