
Des numéros  
gratuits pour  
mes appelants  
hors de France

Le Numéro Vert Universel®

Vous choIsissez un format de 
numéro en +800, unique et  

identique dans tous les pays.

Le Numéro Vert International®

Vous choisissez un format local 
de numéro gratuit de chaque 
pays où vous êtes présent.

Exemple :

+800 1234 5678
90095390 ESP

0800563149 CH
0207930002 UE

Disponible dans :

53 pays 71 pays

Des numéros 
accessibles partout 
dans le monde avec 
réception en France  
ou hors de France. 

Gratuits pour vos 
correspondants

Pérennes

Facilement identifiables

 

Un numéro 
international disponible 

en 2 semaines

Vous souhaitez ouvrir votre accueil  
téléphonique à l’international :
   dans un pays unique, comme l’Allemagne
   ou dans plusieurs pays, tout en utilisant vos propres 

installations existantes en France ou hors de France 
et disposer d’une solution souple, sans aucun inves-
tissement.

Numéro Vert 
International

Numéro Vert 
Universel

Ou



Vous êtes situés en France et avez des contacts  
à l’international

Pour en savoir plus contactez votre commercial 
ou rendez-vous sur www.orange-business.com

Valorisez votre 
image

    Vos clients peuvent 
vous joindre par 
téléphone, télécopies 
ou transmissions de 
données. 

    Facilitez les échanges 
entre le siège social 
et votre personnel à 
l’étranger.

Simplifiez votre 
communication

    Adoptez le format local 
des numéros gratuits 
de chaque pays où vous 
décidez d’être présent, 
avec le Numéro Vert 
International.

    Choisissez un format de 
numéro identique dans 
tous les pays avec le 
Numéro Vert Universel.

    L’ouverture de votre 
numéro est prise en 
charge par Orange dans 
tous les pays couverts 
par le service où vous 
souhaitez être présent. 

Gagnez en 
souplesse d’action

    Choisissez le nombre 
d’appels simultanés sur 
votre installation.

    Sélectionnez les options 
de renvoi d’appels :

    >  Renvoi automatique 
vers un site secondaire 
lorsque vos lignes sont 
occupées.

    >  Acheminement des 
appels vers différents 
numéros de réception.

    >  Programmation du 
renvoi des appels 
vers un autre numéro 
de réception ou une 
messagerie.

Bon à savoir
Le Numéro Vert Universel est un format de numéro d’appel unique pour tous les pays,  
commençant par +800 suivi de 8 chiffres. Le signe « + » désigne l’indicatif à l’international  
(00 en Europe), 800 les préfixes de la gratuité de l’appel.

* Depuis un poste fixe

Le Numéro Vert International et le Numéro Vert Universel vous permettent d’offrir un numéro 
d’appel gratuit* à vos correspondants partout dans le monde.
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