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SFR lance Hubster, le 4ème écran de la maison 
  

SFR lance à compter du 15 juin, Hubster, un mini écran tactile, nouveau lien avec 
Internet au sein de la maison, qui se connecte à partir de la Box. 

  
  
Simple d’usage et dédié à l’ensemble des membres du foyer, Hubster s’installe dans la 
pièce de son choix et permet d’accéder à une multitude de services Internet. Il vient ainsi 
s’intégrer aux côtés des traditionnels écrans que sont celui de la télévision, du PC et du 
mobile. 

  
Que ce soit pour une utilisation 
innovante de réveil matin intégrant 
musique, télévision ou encore 
podcast, ou des emplois plus 
classiques comme regarder la 
télévision, écouter la radio, ses 
morceaux de musique ou encore 
l’utilisation en simple cadre numérique, 
Hubster offre de nouvelles possibilités 
d’usages de l’Internet au sein du foyer. 
  
L’écran du Hubster présente des 
icônes qui donnent un accès direct et 
simplifié à des services standards et 

personnalisés. Hubster se connecte en WiFi ou en Ethernet à la Box de son choix. En 
complément des services classiques, Hubster se personnalise à travers une interface 
dédiée qui permet de sélectionner les contenus désirés (flux RSS, podcasts audio et vidéo) 
et les rendre disponibles instantanément. Hubster est ainsi un outil évolutif qui sera au fil du 
temps enrichi de nouvelles fonctions, mises à jour via son interface web dédiée ou 
directement via le réseau. 
  
L’exemple d’une journée type peut être celle de se réveiller avec un flux de télévision, pour 
continuer en musique puis en infos ou consulter la météo avant le départ de la maison. La 
fonction « Mémos » avec enregistrement de messages vocaux permet de laisser les 
informations souhaitées aux autres membres du foyer comme les consignes de dernières 
minutes ou tout autres messages… 
  
En simplifiant au maximum la configuration et l’usage au quotidien de nombreux contenus 
tels que les flux RSS et podcast, SFR démocratise un peu plus les nouveaux usages de 
l’Internet. Après l’intégration de la clé 3G sur la box, le répondeur convergent, my sfère, 



SFR continu d’intégrer la mobilité dans le réseau domestique et concrétise sa vision de la 
convergence, celles des usages et des services. 
  
Au prix de 129€ TTC, Hubster est disponible dans un premier temps dès le 15 juin sur 
www.sfr.fr ainsi qu’en pilote dans trois espaces SFR parisien : le Studio SFR et les 
Espaces SFR des Champs Elysées et du centre commercial de la Défense.  

  
  
  
  

Fiche technique HUBSTER 
  
  

• Connexion Internet nécessaire (non incluse)  
En Ethernet ou WiFi (WEP – WPA – compatible WPS) 

• Poids : 290g  
• Haut parleur stéréo  
• Sortie audio  
• Microphone intégré  
• Lecteur de carte SD / SD-HC / MMC  
• Formats audio supportés : MP3, WMA, WAV  
• Formats vidéo supportés : RA, FLV, MPEG 4  
• Accès aux Web Radio et Radios FM  
• Réveil (3 alarmes programmables)  
• 20 chaînes disponibles au lancement  
  

  
Pour des visuels de l’hubster ou la vidéo de démonstration, cliquez sur:  
http://www.neufgiga.com/n/50-17/share/LNK97044a2fb58a641aa/ 
 


