
Permettre à mes 
équipes de travailler 
en mobilité

Une gamme de forfaits data pour 
connecter les tablettes et ordinateurs de 
vos équipes là où elles en ont besoin.

Forfaits 
Business

Everywhere 



Les forfaits Business Everywhere 
permettent à vos collaborateurs de 
travailler en déplacement depuis 
une tablette, un ordinateur ou de 
partager une connexion à partir 
d’un boitier Airbox ou Flybox* 

ePresse 5 titres  
Profitez du meilleur de la 
presse pro.

La TV d’Orange(2) 
Accédez à plus de 70 chaines 
TV en direct grâce au très haut 
débit mobile d’Orange

La solution pour connecter les PC et tablettes de vos collaborateurs en mobilité.

Pour en savoir plus, contactez le 706 (appel gratuit depuis un mobile Orange) ou 
rendez-vous sur le site www.orangepro.fr 
Orange SA au capital de 10 640 226 396 €
78 rue Olivier de Serres 75015 Paris – RCS Paris 380 129 866

Forfaits Business Everywhere 

Profitez d’un accès haut débit en 4G lors de vos déplacements en Europe, en Suisse et en Andorre.

Accès aux réseaux 4G/4G+ avec équipements compatibles. Uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique à date.  
Couverture sur orangepro.fr. Offres valables en France métropolitaine et soumises à conditions. Les prix s’entendent en €HT/mois/ligne, version SIM.

(1) Option gratuite activée sur demande. En zone d’affluence où le réseau mobile 3G/3G+ Orange peut être chargé, conservez la fluidité de vos échanges de données avec un débit jusqu’à 2 fois plus 
rapide que celui des autres utilisateurs. (2) Pour un usage personnel et privé. (3) Une fois la totalité du forfait internet consommée, Orange réduira le débit et se réserve le droit de suspendre le service. 
Peer to Peer et Newsgroups interdits. (4) Offre également disponible sur 12 mois : voir la fiche tarifaire en vigueur. (5) Minimum requis de 2 lignes éligibles appartenant au même compte client. Voir 
détail des remises sur la fiche tarifaire en vigueur. (6) Union Européenne (UE) : Açores, Allemagne, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, Canaries, Chypre, Corfou, Crète, Croatie, Cyclades, Danemark, 

je veux un forfait 
qui s’adapte à ma 

consommation

je veux  
l’essentiel 
pour mes 

déplacements

je veux de 
l’internet 
pour mes 

déplacements

je veux  
beaucoup 

d’internet mobile

je veux 
énormément 

d’internet mobile

Flex initial équilibre intense abondance

data utilisable dans toute l’Union Européenne(6) + Suisse et Andorre 

1Go 5Go 25Go 50Go 150Go 5 Go(3) 25 Go(3) 50 Go(3) 150 Go(3)

internet mobile prioritaire avec Débit confort(1)

RDV Orange Expert

Prix /ligne, sans engagement, carte SIM seule

13€ 25€ 50€ 100€ 250€ 19€ 44€ 64€ 130€

Prix /ligne, avec engagement de 24 mois(4)

15€ 40€ 60€

Prix /ligne, avec tablette, engagement de 24 mois(4)

30€ 50€ 70€

Remise multiligne à partir de 2 lignes souscrites(5)

-2€ -2€ -5€ -10€ -10€

Espagne, Estonie, Finlande, France métropolitaine, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guadeloupe, Guernesey, Guyane 
Française, Hongrie, Îles Åland, Île de Man, Îles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Madère, Malte,  Martinique, Mayotte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, 
Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Sardaigne, Sicile, Saint-Barthélemy, Saint-Marin, Saint-Martin (Française), Saint-
Pierre et Miquelon, Slovaquie, Slovénie, Suède, Vatican, Suisse, Andorre.

* Partage de connexion jusqu’à 30 ordinateurs

Inclus dans les versions tablettes


