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Orange confirme sa position de réseau national 4G n°1 et  
accélère son déploiement 

 
 
 
Aujourd’hui Orange couvre l’ensemble des arrondissements de Paris et 37 villes d’Île-
de-France. Orange dispose d’un réseau 4G dans 54 agglomérations, soit plus de 
390 villes. A fin septembre, la 4G d’Orange sera présente dans 70 agglomérations, soit 
plus de 500 villes.  
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Novembre 

2012 

 
Janvier 
2013 

 
 

Avril 
2013 

 

 

Ouverture de Lyon, Nantes et Lille 
4 agglomérations 

 

Ouverture de Paris Opéra 
4 agglomérations + 1 quartier de Paris ouverts en 4G 

>> Lancement commercial grand public en France métropolitaine  
>> 10 nouvelles agglomérations : Bordeaux, La Rochelle, Chartres, Orléans, 
Dunkerque, Nancy, Metz, Clermont-Ferrand, Grenoble et Annecy 
>> Ouverture des 1er, 2ème, 8ème et 9ème arrondissements de Paris 

15 agglomérations ouvertes en 4G 

 

 

 
Fin 

Septembre 
2013 

  
70 agglomérations ouvertes en 4G, soit + de 500 villes 

 

 
Juin 
2012 

 

Ouverture de Marseille 
1 agglomération 

 
 
 

Été 
 2013 

54 agglomérations ouvertes en 4G, soit + de 390 villes 
dont Toulouse, Rouen, Strasbourg, Aix-en-Provence, Angers, Calais, Valence, 

Quimper et le reste des arrondissements de Parisiens 
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AgglomérationsAgglomérationsAgglomérationsAgglomérations Villes couvertes en 4G au 9 septembre 2013Villes couvertes en 4G au 9 septembre 2013Villes couvertes en 4G au 9 septembre 2013Villes couvertes en 4G au 9 septembre 2013 
Aix-en-Provence Aix-en-Provence 
Alès Alès 

Angoulême 
Angoulême, Fleac, Gond-Pontouvre, Linars, l'Isle-D’espagnac, Magnac-sur-Touvre, 
Puymoyen, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Michel, Saint-Saturnin, Saint-Yrieix-sur-
Charente, Soyaux, Touvre, Voeuil-et-Giget 

Annecy Annecy, Annecy-le-Vieux, Chavanod, Cran-Gevrier, Lovagny, Meythet, Poisy 

Arcachon 
Andernos-les-Bains, Arcachon, Ares, Biganos, Gujan-Mestras, la Teste-de-buch, 
Lanton, Lège-Cap-Ferret 

Armentières Armentières, Houplines, la Chapelle-D’armentières 
Arras 
  

Achicourt, Agny, Arras, Beaurains, Dainville,  
Sainte-Catherine, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas, Tilloy-les-Mofflaines 

Avignon Avignon, cavaillon, le Pontet 
BAB (Bayonne-Anglet-
Biarritz) Anglet, Bayonne, Biarritz 
Besançon Besançon 

Bordeaux 
 

Artigues-Pres-Bordeaux, Bassens, Bègles, Bordeaux, Bruges, Cenon, Eysines, 
Floirac, Gradignan, le Bouscat, le Haillan, Lormont, Mérignac, Pessac, Talence, 
Villenave-D’ornon 

Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer, le Portel, Outreau, Saint-Martin-Boulogne 
Brest Bohars, Brest, Lanvéoc, le Relecq-Kerhuon, Roscanvel 
Caen 
 
  

Authie, Bretteville-sur-Odon, Caen, Carpiquet, Colombelles, Cormelles-le-royal, 
Epron, Fleury-sur-orne, Giberville, Grentheville, Hérouville-Saint-Clair, Hubert-Folie, 
Ifs, Louvigny, Mondeville, Saint-Contest, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 

Cannes Cannes, le Cannet 
Chartres Chartres, Luce, luisant, Mainvilliers,  

Clermont-Ferrand  
Aubière, Beaumont, Chamalières, Clermont-Ferrand, Cournon-D’Auvergne, la Roche-
 Noire, Le Cendre, le Crest, Peignât-les-Sarlieve, Romagnat 

Colmar Colmar, Horbourg-Wihr 

Creil 
Brenouille, Cramoisy, Creil, Monchy-Saint-Eloi, Montataire, Nogent-sur-Oise, Rieux 
Thiverny, Verneuil-en-Halatte, Villers-Saint-Paul 

Deauville Deauville, Trouville 
Dunkerque Coudekerque-Branche, Dunkerque 

Forbach 
Behren-les-Forbach, Farébersviller, Forbach, Freyming-Merlebach, Hombourg-haut, 
Oeting, Petite-Rosselle, Rosbruck, Stiring-Wendel 

Grenoble 
 

Bresson, Claix, Corenc, Domene, Echirolles, Eybens, Fontaine, Fontanil-cornillon, 
Froges, Gieres, Grenoble, la Tronche, le Pont-De-Claix, Le Versoud, Meylan, Poisat, 
Saint-Egrève, Saint-Martin-D’hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Nazaire-les-Eymes, 
Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Villard-Bonnot 

Haguenau Haguenau 
La rochelle Aytré, la rochelle 
La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 
Laval Laval, Saint-Berthevin 
Le mans Coulaines, le Mans, Saint-Pavace 

Lens 
 

Avion, Billy-Montigny, Courrieres, Eleu-dit-Leauwette, Fouquierès-Lès-Lens, Hénin-
Beaumont, Lens, Liévin, Loison-Sous-Lens, Méricourt, Montigny-en-Gohelle, 
Noyelles-Sous-Lens, Rouvroy, Sallaumines 

Lille 
Croix, La Madeleine, Lambersart, Lille, Loos, Marcq-En-Baroeul, Mons-en-Barœul, 
Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Saint-André-Lez-Lille, Villeneuve-D’ascq, 
Wambrechies, Wasquehal 

Lorient Lanester, l'Armor-Plage, Locmiquelic, Lorient 

Lyon 
Bourgoin-Jallieu, Brindas, Bron, Caluire-Et-Cuire, Craponne, Lyon, Meyzieu, Saint-
Cyr-au-Mont-D’Or, Saint-Didier-au-Mont-D’Or, Saint-Fons, Saint-Germain-au-Mont-
D’Or, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne 
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Et d’ici fin septembre, 16 agglomérations supplémentaires : Agen, Angers, Beauvais, 
Belfort, Calais, Cholet, Dinard, Douai, Le Touquet, Montauban, Quimper, Saint-Malo, 
Saint-Quentin, Valence, Valenciennes, Vannes. 
 
Le site quialameilleure4g.com permet de vérifier si son adresse est couverte par la 4G 
d’Orange et de retrouver la liste des villes 4G. 
 
Orange continue ainsi d’étendre son réseau 4G qui couvrira    plus de plus de plus de plus de 40% de la 40% de la 40% de la 40% de la 
population fin 2013population fin 2013population fin 2013population fin 2013 au lieu des 30% initialement prévus. 

 

Marseille Allauch, Istres, Marseille, Martigues 
Metz Le Ban-Saint-Martin, Metz, Montigny-Lès-Metz, Saint-Julien-les-Metz 
Montpellier Montpellier 

Mulhouse Brunstatt, Illzach, Mulhouse, Pfastatt, Riedisheim 

Nancy 
Dommartemont, Essey-Lès-Nancy, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Nancy, Saint-Max 
Vandœuvre-lès-Nancy 

Nantes 
Bouguenais, Carquefou, Couëron, Indre, La Montagne, Nantes, Orvault, Rezé, 
Sainte-Luce-sur-Loire, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Sébastien-sur-
Loire, Sautron, Vertou 

Nîmes Nîmes 

Orléans 
Fleury-les-Aubrais, Orléans, Saint-Jean- de-la Ruelle, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-
Pryvé-Saint-Mesmin, Saran 

Paris 
 

Alfortville, Arcueil, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Bezons, Bois-Colombes, Boulogne-
Billancourt, Bourg-la-Reine, Cachan, Charenton-le-Pont, Chatillon, Clamart, 
Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, Gennevilliers, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-
sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Le Plessis-Robinson, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-
Perret, L'Ile-Saint-Denis, Maisons-Alfort, Malakoff, Meudon, Montrouge, Nanterre, 
Paris, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Ouen, Sceaux, Suresnes, Vanves, Vélizy-
Villacoublay, Villejuif, Vitry-sur-Seine 

Pau Bizanos, Gelos, Mazeres-Lezons, Pau, Uzos 
Perpignan Perpignan 
Poitiers Biard, Buxerolles, Poitiers 
Rennes Chantepie, Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande 

Rouen 
 

Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Canteleu, Darnetal, Franqueville-Saint-Pierre, 
Le Grand-Quevilly, Le Mesnil-Esnard, Le Petit-Quevilly, Maromme, Mont-Saint-
Aignan, Oissel, Petit-Couronne, Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Leger-du-
Bourg-Denis, Sotteville-Lès-Rouen, Tourville-la-Riviere 

Saint-Etienne La Tour-en-Jarez, Saint-Etienne, Saint-Priest-en-Jarez 
Saint-Nazaire 
  

Batz-sur-Mer, Guérande, la Baule-Escoublac, Le Croisic, le Pouliguen, Montoir-de-
Bretagne, Pornichet, Saint-Nazaire, Trignac 

Sélestat Sélestat 

Strasbourg 
Bischheim, Eckbolsheim, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, 
Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Ostwald, 
Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg 

Tarbes Aureilhan, Laloubere, Séméac, Soues, Tarbes 
Thionville Thionville 
Toulon La Ciotat, La Garde, La Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer, Toulon 

Toulouse 
 

Aucamville, Auzeville-Tolosane, Balma, Beauzelle, Blagnac, Castanet-Tolosan, 
Colomiers, Cugnaux, Fonbeauzard, Frouzins, Laberge, Lacroix-Falgarde, Launaguet, 
L'Union, Montrabe, Muret, Pechabou, Pechbusque, Pinsaguel, Plaisance-Du-Touch, 
Portet-sur-Garonne, Quint-Fonsegrives, Ramonville-Saint-Agne, Roques, Roquettes, 
Rouffiac-Tolosan, Saint-Jean, Saint-Orens-de-Gameville, Saubens, Toulouse, 
Tournefeuille, Vieille-Toulouse, Villate, Villeneuve-Tolosane 
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Orange, réseau n°1 en débits,  
stimule l’envie de passer à la 4G 

 
 
En disposant d’une bande de fréquence 4G de 20 
MHz à 2,6 GHz et grâce à son réseau 4G, Orange est 
le seul opérateur à proposer aujourd’hui des débits 
maximum théoriques jusqu’à 150 Mbits/s(1), soit 
jusqu’à 10 fois plus rapide que la 3G+ aujourd’hui. 
Grâce à la 4G, les clients d’Orange vont ainsi 
découvrir de nouveaux usages et services associés à 
l’internet en mobilité.  

 
Selon l’étude TNS (réalisée pour Orange en août 2013 auprès de 1007 personnes) 93% 
estiment que la 4G permet des téléchargements plus rapides, 91% qu’elle rend la 
navigation plus agréable.  
 
 
Orange bénéficie d'atouts déterminants dans le déploiement de son réseau 4G : 
� le meilleur couple de fréquences pour assurer des débits optimaux et une 

couverture étendue (combinaison des bandes de fréquences en 2,6 GHz et 800 
MHz) 

� Orange raccorde tous ses sites radios à une fibre optique avec un débit de 500 
Mbits et permet ainsi d'écouler un trafic important  

� la capacité de déployer rapidement de nombreux sites radio. 
 
 
Le très haut débit mobile c’est aussi la H+. Ainsi,  avec la H+ les clients d’Orange 
bénéficient déjà des débits pouvant aller jusqu'à 42Mbits, soit jusqu'à 3 fois plus rapide 
qu’en 3G+, avec un terminal compatible. Orange qui couvre 70% de la population 
française en H+ en septembre 2013, dispose du réseau H+ le plus rapide selon le 
rapport ARCEP publié en novembre 2012 (tests de téléchargement de fichier de 5 Mo 
réalisés dans les villes de plus de 10 000 habitants avec le terminal le plus performant 
d’après le rapport public de l’ARCEP sur « la qualité des services de voix et de données 
des opérateurs mobiles en France métropolitaine.) 
 
 
Enfin avec le réseau 3G+ d’Orange, les clients bénéficient à la fois d’un réseau étendu 
(98,7% de la population est couverte en 3G+) et rapide grâce à la performance du 
réseau H+ d’Orange.  
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Le grand public peut visualiser en temps réel la couverture et le débit du réseau mobile 
d’Orange en France métropolitaine grâce à l’application « l’application « l’application « l’application « mon réseaumon réseaumon réseaumon réseau    »»»». L’application 
est disponible sur iPhone et smartphone Android.  
Pour télécharger l’application mon réseau :  
Sur iTunes : https://itunes.apple.com/fr/app/mon-reseau-mobile-orange 
Sur Google Play : https://play.google.com/store/apps 
 
 

La 4G chez Orange : 
 

� Déjà 250 250 250 250    000 clients 000 clients 000 clients 000 clients qui l’utilisent 
� Une augmentation de 50% des usages50% des usages50% des usages50% des usages* 
� 50% des smartphones du catalogue50% des smartphones du catalogue50% des smartphones du catalogue50% des smartphones du catalogue Orange compatibles 4G/H+ 
 
Et d’ici 2015 
� les usages data seront multipliés par 5 (ils ont été multipliés par près de 70 en 

5 ans) 
� 20 millions d’équipements connectés (vs 12 millions à ce jour) 
� 80% équipés en smartphone et 25% en PC et tablette. 
 
* usages moyens observés depuis le lancement du réseau 4G grand public en avril 2013 par les utilisateurs 4G d’Orange 
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Les offres 4G/H+ d’Orange  
 
Pour profiter pleinement de la 4G, Orange est l’opérateur qui propose le 
plus de contenus dans ses offres Origami et Open 4G/H+ avec : 
 
� Le Cloud d’Orange(2) 100Go  pour accéder partout et facilement à ses données 

personnelles, par exemple, jusqu’à 50 000 photos accessibles de façon instantanée, 
� Orange Deezer Premium+(3) pour synchroniser ses playlists en un instant depuis son 

smartphone ou sa tablette et apprécier ainsi le confort offert grâce à la vitesse de la 
4G/H+. Par exemple, il suffit de 8 secondes pour télécharger une playlist de 50Mo, 

� L’application Ligue 1(4) offerte aux abonnés 4G jusqu’au 31 mai 2014 pour suivre 
tous les matchs de football de la Ligue 1 avec une qualité d’image en haute 
définition, 

� L’option multi-SIM pour partager le forfait internet mobile métropolitain avec sa 
tablette et profiter pleinement du potentiel de la 4G. 

� Le Service 24h garanti pour obtenir une solution en 24h en cas de panne du mobile 
ou de l’internet. 

 
Pour bénéficier de la meilleure expérience avec son smartphone, Orange propose 
également des services d’accompagnement:  

o le renouvellement de mobile, à prix préférentiel tous les 24 à 12 mois 
suivant les offres,  

o le bilan conseil personnalisé, avec un contact tous les 6 mois des clients 
par Orange pour adapter leurs forfaits aux usages constatés,  

 
 
Orange propose toute une gamme de forfaits 4G/H+ grand public  
    

Avec les forfaits Origami pour les clients mobilesAvec les forfaits Origami pour les clients mobilesAvec les forfaits Origami pour les clients mobilesAvec les forfaits Origami pour les clients mobiles    
 
L’accès à la 4G/H+ est inclus dans toutes les offres Origami Play 4G/H+ et Origami Jet. 
 
Orange propose une offre Origami Play 4G/H+ à partir de 39.99(5) €/mois, soit 10€ par 
mois de plus que sa version 3G+. Pour accompagner la montée en puissance de la 4G, 
tous les clients souscrivant ces nouveaux forfaits jusqu’au 31 décembre 2013, pourront 
profiter d’une offre de bienvenue et ne paieront qu’1 € de plus par mois  au lieu de 10€  
pour en bénéficier. Ainsi ils pourront accéder à Origami Play 4G/H+ à partir de 30,99 €/ 
mois (5 et 6)     
 
� Origami Play  4G/H+ 2Go(7) à partir de 30,99€/mois (au lieu de 39,99€/mois) avec 

engagement de 12 mois sans changer de mobile. Ce forfait inclut également les 
appels illimités en France métropolitaine. 

  
� Origami Play  4G/H+ 4Go(7) à partir de 45,99€/mois (au lieu de 54,99€/mois) avec 

engagement de 12 mois sans changer de mobile. Ce forfait inclut également les 
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appels illimités en France métropolitaine, vers les mobiles des DOM et les fixes de 
plus de 100 destinations (8). 

 
�  Origami Jet 4G/H+ 6 Go(7) à partir de 59,99€/mois avec engagement de 12 mois 

sans changer de mobile. Ce forfait inclut également les appels illimités en France 
métropolitaine, vers les DOM et les fixes de plus de 100 destinations(8). Il propose 
aussi en zone Europe, dans les DOM, aux USA et au Canada : 2h d’appels émis et 
reçus vers les fixes et mobiles ainsi que de l’internet mobile jusqu’à 50 Mo. 

 
Sur Open, une offre complète pour toute la familleSur Open, une offre complète pour toute la familleSur Open, une offre complète pour toute la familleSur Open, une offre complète pour toute la famille        
 
L’accès à la 4G/H+ est inclus dans l’Edition Open rentrée 2013 et dans les offres Open 
Play et Open Jet : 
 

� L’Edition Open rentrée 2013(9) en version Fibre permet aux clients d’Orange de 
bénéficier de la Fibre et de la 4G avec les services Orange suivants inclus : Deezer 
premium, le Cloud d’Orange 100Go, le multi-SIM, le service 24h garanti… pour 
59,99€/mois(10) pendant 12 mois puis 64,99€/mois (engagement 24 mois). Cette 
offre est également proposée en version ADSL au prix de 49,99€/mois avec un 
engagement de 12 mois en gardant son mobile. 

 
� Open Play 4G/H+ 3Go Fibre(7) à partir de 64,99€/mois avec engagement de 12 mois 

en gardant son mobile, cette offre propose avec la Fibre jusqu’à 200Méga, la 
nouvelle Livebox Play ; les appels sont illimités vers les fixes et les mobiles en 
France métropolitaine depuis le téléphone par internet. Le forfait mobile inclut les 
appels illimités vers la France métropolitaine. Cette offre est également disponible en 
version ADSL à partir de 59,99€/mois avec engagement de 12 mois. 

 
�  Open Jet 4G/H+ 5Go Fibre (7) à partir de 79,99€/mois avec engagement de 12 mois 

en gardant son mobile : cette offre propose avec la Fibre jusqu’à 200Méga, la 
nouvelle Livebox Play ; les appels sont illimités vers les fixes et les mobiles en 
France métropolitaine depuis le téléphone par internet.  Le forfait mobile inclut les 
appels illimités vers la France métropolitaine, vers les fixes  de plus de 
100 destinations(8) et du Maghreb. Cette offre est également disponible en version 
ADSL à partir de 74,99€/mois avec engagement de 12 mois. 

 
Ces offres Open nécessitent la location de la Livebox pour 3€/mois. 
 

Sur l’offre Sur l’offre Sur l’offre Sur l’offre LLLLet’s go pour sa tabletteet’s go pour sa tabletteet’s go pour sa tabletteet’s go pour sa tablette 
 

� Le forfait Let’s go 5Go(7) à partir de 29.90 €/mois avec engagement de 12 mois. 
� Le forfait Let’s go 10Go(7) à partir de 49.90 €/mois avec engagement de 24 mois. 
 
Également disponibles avec ces offres, les services suivants : la TV d’Orange sur 
tablette 3G (jusqu’à 70 chaînes), wifi d’Orange illimité, le Cloud d’Orange (100 Go) et le 
service 24h garanti. 
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Les forfaits 4G/H+ sont disponibles dans les boutiques Orange et sur Orange.fr  
 

 

… et dans les gammes Performance Pro, Tablettes et Business 
Everywhere pour les clients Professionnels et Entreprises  
 
Orange a été le premier opérateur à lancer une offre commerciale 4G en France pour 
les clients professionnels et entreprises. Pour accompagner la croissance des usages 
Très Haut Débit mobile au sein des entreprises (conférence vidéo, outils collaboratifs, 
accès au poste de travail et aux applications de l’entreprise à distance). 
 
Orange Business Services fait évoluer et enrichit neuf de ses offres mobiles, tablettes et 
Business Everywhere. Orange Business Services propose désormais aux 
professionnels des forfaits voix et data 4G à partir de 49 €/HT par mois avec 
engagement de 24 mois. Le détail de ces offres est disponible sur http://www.orange-
business.com  
 

� Le forfait Performance Pro Mail and Web 24/7 à 49€ HT/mois avec un engagement 
de 24 mois. Ce forfait inclut 3Go de données (débit réduit au-delà). 

� Performance Pro pour smartphone 24/7(11) à 69€ HT/mois avec engagement 24 
mois. Ce forfait inclut 5Go de données (débit réduit au-delà).  

� Performance Pro Duo 24/7(11) à 79€ HT/mois avec engagement 24 mois. Ce forfait 
inclut 6Go de données (débit réduit au-delà) partagés entre deux cartes SIM, l'une 
pour le smartphone, l'autre pour une tablette ou une clé. 

� Performance Pro International(11) à 129€ HT/mois avec engagement 24 mois. Ce 
forfait inclut 8Go de données (débit réduit au-delà) et en roaming pour la zone 
Europe, 3 heures d'appels entrant/sortant et 30Mo de données 

� La Formule « International » de la gamme « flottes »(11) dès 125€ HT/mois avec 
engagement 24 mois. Ce forfait inclut 3Go de données (débit réduit au-delà), des 
appels illimités (7) vers la zone Europe / USA / Canada ainsi que 3 heures d'appels 
entrant/sortant et 30Mo de données pour le roaming en Europe 

 

Des options data 4G/H+ disponible pour les forfaits voixDes options data 4G/H+ disponible pour les forfaits voixDes options data 4G/H+ disponible pour les forfaits voixDes options data 4G/H+ disponible pour les forfaits voix    
� L'option data Mobiles Business Data Premier(11) à 30€ HT/mois avec engagement 24 

mois. Cette option inclut 3Go de données (débit réduit au-delà) et des services 
Multimédia tels que la TV d’Orange ou encore la Messagerie Vocale Visuelle. 

� L'option data Mobiles Duo Premier(11) à 45€ HT/mois avec engagement 24 mois. 
Cette option inclut 6Go de données (débit réduit au-delà), une 2ème carte SIM, des 
services Multimédia tels que la TV d’Orange ou encore la Messagerie Vocale 
Visuelle. et du roaming ajustable data. 
 

Pour accéder à ses données en mobilité sur sa tablette compatible 4G/H+ ou via son 
ordinateur portable grâce à Business Everywhere et bénéficier du Très Haut Débit, 
Orange Business Services propose des forfaits data compatibles 4G/H+  
� Business Tablette Essentiel(11) à 40€ HT/mois avec engagement de 24 mois. Ce 

forfait inclut 6Go de données (débit réduit au-delà). 
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� Business Tablette Premier(11) à 50€ HT/mois avec engagement de 24 mois. Ce 
forfait inclut 8Go de données (débit réduit au-delà) et une assistance/assurance 
dédiée grâce à Orange Premier.  

� Business Everywhere Essentiel à 45€ HT/mois avec engagement de 24 mois. Cette 
option inclut 6Go de données (débit réduit au-delà). 

� Business Everywhere Premier à 55€ HT/mois avec engagement de 24 mois. Cette 
option inclut 10Go de données (débit réduit au-delà) et une assistance/assurance 
dédiée grâce à Orange Premier. 

Ces forfaits sont disponibles sur tous les canaux de ventes Orange Business Services. 
 
 
 



  
 
 

12 

 

 

Orange propose une gamme de terminaux dernière 
génération compatibles 4G/H+ à partir de 1€ 

 

Pour s’équiper d’un terminal compatible 4G/H+, Orange propose au grand public une 
offre de reprise de leur ancien mobile ou tablette pour un montant allant jusqu’à 400 €, 
selon le modèle et son état.  
De plus, à partir du 12 septembre, les 100 000 premiers mobiles(12) rapportés pendant 
les « Journées Orange Reprise » permettent à leur propriétaire de bénéficier d’une 
remise de 10€ minimum. 
 
Orange est le seul opérateur à proposer des débits allant jusqu’à 150 Mégabits/s(1) en 
4G soit jusqu’à 10 fois plus rapide que la 3G+. D’ici fin septembre, cinq terminaux 
permettront d’atteindre ces débits : les smartphones Huawei Ascend P2, Sony Xperia 
Z1, Samsung Galaxy Note 3, Sony Xperia Z Ultra et le Domino Huawei E5776. 
 
Les clients d’Orange peuvent déjà choisir parmi une large gamme de smartphones 
compatibles 4G/H+ ainsi qu’une tablette et un Domino 4G/H+ avec :  
 
� Le BlackBerry Q5 
� Le BlackBerry Q10 
� Le BlackBerry Z10 
� Le HTC One 
� Le Huawei Ascend P2* 
� Le Nokia Lumia 625 
� Le Nokia Lumia 820 (marché 

Entreprises) 

� Le Nokia Lumia 925 
� Le Samsung Galaxy Express 
� Le Samsung Galaxy Note 2 4G 
� Le Samsung Galaxy S3 4G 
� Le Samsung Galaxy S4 
� Le Sony Xperia SP 
� Le Sony Xperia Z 

 
Une tablette Samsung Galaxy Note 10” 4G  
Un Domino 4G/H+ (Huawei E5776)* 
Une clé 4G Huawei E3276 (marché entreprise)  
 
Et d’ici fin septembre : 

� Le HTC One Mini 
� Le Sony Xperia Z1* 
� Le Samsung Galaxy Note 3* 
� Le Sony Xperia Z Ultra* 
 
* Débit maximum théorique de 150Mbits 

 
 
 

Ces terminaux sont disponibles avec l’ensemble des forfaits compatibles 4G/H+.  
Plus de détails sur la gamme 4G/H+ sur Orange.fr  
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OffreOffreOffreOffressss soumise soumise soumise soumisessss à conditions, valable à conditions, valable à conditions, valable à conditions, valablessss en France métropolitaine du 22/08/2013 au 09/10/2013 en France métropolitaine du 22/08/2013 au 09/10/2013 en France métropolitaine du 22/08/2013 au 09/10/2013 en France métropolitaine du 22/08/2013 au 09/10/2013. . . . AppelsAppelsAppelsAppels illimités illimités illimités illimités    : usages  en France : usages  en France : usages  en France : usages  en France 
métropolitaine.métropolitaine.métropolitaine.métropolitaine.     Hors n°s spéciaux, 3h max/appel, dans la limite de 250 correspondants différents par mois.4G avec mobile  Hors n°s spéciaux, 3h max/appel, dans la limite de 250 correspondants différents par mois.4G avec mobile  Hors n°s spéciaux, 3h max/appel, dans la limite de 250 correspondants différents par mois.4G avec mobile  Hors n°s spéciaux, 3h max/appel, dans la limite de 250 correspondants différents par mois.4G avec mobile 
compatible, uniquement dans les zones ayancompatible, uniquement dans les zones ayancompatible, uniquement dans les zones ayancompatible, uniquement dans les zones ayant fait lt fait lt fait lt fait l’’’’objet dobjet dobjet dobjet d’’’’un déploiement technique à date.un déploiement technique à date.un déploiement technique à date.un déploiement technique à date.     Couverture sur orange.fr Couverture sur orange.fr Couverture sur orange.fr Couverture sur orange.fr    
Pour lPour lPour lPour l’’’’option multioption multioption multioption multi----sim, frais de mise en service de 10€.sim, frais de mise en service de 10€.sim, frais de mise en service de 10€.sim, frais de mise en service de 10€.    
(1) Débit maximum théorique, avec un terminal LTE catégorie 4. 
(2) Trafic offert, réduction du débit au-delà du seuil du forfait mensuel jusqu’à la date de facturation de l’offre mobile. Espace de 
stockage accessible depuis votre mobile, votre tablette et votre ordinateur sous réserve d'une connexion internet ou internet mobile. 
Service accessible sur terminaux compatibles avec l’application Le Cloud d’Orange sous réserve de téléchargement de l’application 
correspondante aux tarifs en vigueur. Ne sont pas compris dans le service les contenus et services payants et les connexions pour 
l’utilisation des applications partenaires accessibles dans Le Cloud d’ Orange. Usages en France métropolitaine sur réseaux 
compatibles. Voir détail du service, conditions spécifiques et liste des mobiles compatibles sur orange.fr   
(3) Trafic offert,  réduction du débit au-delà du seuil du forfait mensuel jusqu’à la date de facturation de l’offre mobile. Service 
accessible sur terminaux compatibles avec l'application (téléchargement décompté du forfait). Conditions spécifiques et liste des 
mobiles compatibles sur orange.fr. 
(4) Souscription de l’option à 5€/mois ou du pass Ligue 1 à 3€ nécessaire ensuite. Sous réserve de télécharger la dernière version 
d'application (coûts de connexion selon l’offre).  
(5) En conservant son mobile avec engagement de 12 mois 
(6) Offre valable jusqu’au 31/12/2013 pour toute  souscription  à Origami Play 2Go 
(7) Débit réduit au-delà. Une fois le seuil d’usage raisonnable atteint : tous les services data hors streaming, vidéo restent 
accessibles et le débit maximum théorique est de 128 Kbits/s.  Plus de détails sur ces offres sur orange.fr 
(8) Liste des destinations sur orange.fr. 
(9) Offre valable en France métropolitaine du 22/08/2013 au 09/10/2013 sur réseaux et mobile compatibles, dans les zones 
éligibles sous réserve de raccordement (pour les maisons individuelles, frais d’accès au réseau fibre de 149€).Débit internet jusqu’ à 
200 Mbit/s en débit descendant (jusqu’à 100 Mbit/s avec l’Edition Open rentrée) et jusqu’à 50 Mbit/s en débit remontant avec 
Livebox compatible. Offre avec engagement de 12 mois pour 6€ de plus/mois.  Conditions détaillées de l’offre en point de vente ou 
sur Orange.fr. Offre avec engagement de 12 mois pour 6€ de plus/mois. Conditions détaillées de l’offre en point de vente ou sur  
Orange.fr 
(10)La Fibre est au prix de l’ADSL pendant 12 mois puis 5 € de plus par mois. Non disponible pour les clients déjà abonnés à une 
offre Open Fibre. 
(11) Plus de détails sur les offres professionnelles et Entreprises sur www.orange-business.com/mobiles 
 


