
Communiquer en France 
comme en Europe en toute 
sérénité

Forfaits 
Mobile  

Performance  
Entreprises

Une nouvelle gamme de forfaits mobiles 4G pour rester  
en contact avec vos clients en Europe et à l’international.

Une gestion simple
   Une facture unique pour toutes les lignes de votre entreprise.
   Un espace client gestionnaire pour gérer l’ensemble du parc (consultation des factures, gestion 

des lignes, ajout et suppression d’option...).
   Un budget maîtrisé : suivez les factures et faites évoluer vos formules selon les usages de vos 

collaborateurs directement sur votre espace client entreprise.

Des remises et avantages
   Avec la remise parc(7), plus la taille de votre flotte mobile est importante, plus votre remise est élevée.
   Le programme « Changer de mobile » récompense votre fidélité.
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Zone Europe : les 28 Etats membres de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède) mais aussi la Suisse, l’Andorre, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et les DOM.
Zone Business : Brésil, Inde, Chine, Hong-Kong, Japon, Russie, Singapour, Turquie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Israël, 
Afrique du Sud, Algérie, Maroc et Tunisie.
4G : avec équipement compatible – uniquement dans les zones déployées. Couverture sur reseaux.orange.fr 

(1)  Communiqué de presse ARCEP du 12 juillet 2016 sur les résultats de son enquête d’évaluation de la qualité de service des 
opérateurs mobiles métropolitains : «Orange affiche les meilleurs résultats sur l’ensemble de enquête»

(2)  Depuis la France métropolitaine : dans la limite de 500 correspondants différents par mois et de 3h maximum par appel voix, hors 
coût du service pour les numéros Service à Valeur Ajoutée majorés (cf. rubrique « Décompte des communications voix depuis les 
forfaits voix mobilité entreprises » de la fiche tarifaire mobilité entreprises en vigueur). 
Depuis la France métropolitaine vers les fixes d’Asie : Les appels illimités vers les fixes d’Asie sont également soumis au respect 
d’un maximum de 30 heures par mois calendaire, tous appels confondus  
vers les fixes d’Asie (hors numéros courts et numéros spéciaux) ou de la limite de 60% des communications voix globales émises 
depuis la ligne.  
Depuis l’Europe et/ou la zone USA/Canada : Dans la limite de 500 correspondants différents par mois et de 3h maximum par appel 
voix, hors numéros courts et numéros spéciaux.

(3)  Une fois la totalité du forfait internet consommé, en France métropolitaine, Orange réduira la débit et se réserve le droit de suspendre le service.
(4) Dans la limite de 250 numéros différents par mois. Hors SMS(/MMS) surtaxés et n° courts. 
(5)  Depuis la zone Business, au-delà des 2h ou des 10h les communications en roaming sont facturées hors forfait au tarif au compteur.
(6)  Depuis la zone Business, à l’atteinte du plafond du forfait internet mobile, les usages data sont bloqués. L’utilisateur est informé des 

conditions et modalités à suivre afin de poursuivre ses usages data dont la tarification sera, dans ce cas, au compteur ou suivant les 
tarifs en vigueur en cas d’achat d’une recharge data.

(7)  Remise multilignes : « Afin de bénéficier des remises multilignes, un minimum de 2 lignes éligibles est requis et les dites lignes 
doivent appartenir au même compte client (même titulaire, même adresse).

Offres valables en France métropolitaine et soumises à conditions. 

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

Appeler et  
rester joignable

Appeler et 
consulter internet

Travailler  
sans frontières

Initial voix
Appels(2), SMS/MMS illimités(4) 
en France et en Europe

Initial
Appels(2), SMS/MMS illimités(4) 
en France et en Europe

Équilibre
Appels(2), SMS/MMS illimités(4) 
en France et en Europe

Intense
Appels SMS/MMS illimités en France, 
Europe, USA/Canada 
 

2h d’appels SMS/MMS illimités(5) et 500 Mo 
d’internet dans 15 pays de la zone Business(6)

Intense travel
Appels SMS/MMS illimités en France, 
Europe, USA/Canada 
 

10h d’appels SMS/MMS illimités(5) et 3 Go 

d’internet dans 15 pays de la zone Business(6)

 

2ème carte SIM (sur demande)
 

Orange Premier : accompagnement premium 
au quotidien avec assurance, assistance 
dédiée 24/7 et échange gratuit de mobile

1 Go d’internet(3)

30 Go d’internet

40 Go d’internet

20 Go d’internet

Équipez vos collaborateurs selon leurs métiers et leurs usages
 
   Choisissez parmi nos 5 formules pour que vos collaborateurs restent toujours joignables  

ou équipez vos dirigeants en toute sérénité, grâce à Orange premier.
   Tous nos forfaits sont en 4G, utilisables en France, dans les DOM et en Europe.
   Conçue pour vos collaborateurs souvent en déplacement, la zone Business regroupe les pays 

avec lesquels les entreprises françaises commercent le plus : Brésil, Chine, Hong-Kong, Inde, 
Japon, Russie, Singapour, Turquie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Israël,  
Afrique du Sud, Algérie, Maroc et Tunisie.

   Et vous bénéficiez toujours du réseau n°1 pour la 6ème année consécutive (ARCEP juillet 2016(1)).

25 € HT/mois 
engagement sur 24 mois

35 € HT/mois 
engagement sur 24 mois

50 € HT/mois 
engagement sur 24 mois

70 € HT/mois 
engagement sur 24 mois

140 € HT/mois 
engagement sur 24 mois


