
 

 

communiqué de presse 

Paris, le 21 novembre  
 

Orange Business Services propose aux professionnels une option 

d’appels illimités sur mobile à l’étranger pour 10€ par jour 
 

« Daily Voix » est une nouvelle option de roaming destinée aux professionnels voyageant en Europe, 

aux Etats Unis et au Canada, proposée aux clients mobiles d’Orange Business Services. Aujourd’hui 

Orange est le seul opérateur en France à proposer aux clients professionnels une option d’appels 

illimités à l’international facturée à la journée.  

Destinée aux voyageurs occasionnels, l’option Daily Voix propose une alternative à une facturation au 

compteur en permettant aux utilisateurs d’émettre ou de recevoir des appels depuis les zones 

Europe*, Etats Unis et Canada pour 10 euros HT par jour. L’utilisateur est libre d’émettre ou de 

recevoir, toute la journée, les appels nécessaires à son activité jusqu’à 23h59 (heure locale). L’option 

se réinitialise le lendemain (à 00h00 heure locale) et ce, tout au long de la durée de son séjour et ne 

sera facturée que si elle est utilisée. Proposée en option de l’ensemble des forfaits mobiles d’Orange 

Business Services**, sa souscription est sans engagement, sans frais additionnels et est activée sur 

simple demande auprès du service client. 

En complément, Orange Business Services annonce deux nouvelles options de roaming pour l’usage 

des services data. Les options « Daily Data » sont disponibles sur l’ensemble des forfaits mobiles** et 

permettent aux collaborateurs en déplacement sur ces mêmes zones d’envoyer et recevoir des e-

mails ou de naviguer sur internet. Proposées aux prix de 5€ HT pour 100Mo/jour*** depuis un mobile 

et de 10€ HT pour 200Mo/jour*** depuis une tablette ou un PC, ces nouvelles options permettent de 

bénéficier d’un tarif jusqu’à 5 centimes d’euro HT par Mo, qui est largement inférieur aux tarifs régulés 

dans l’Union Européenne (45 centimes HT/Mo).  

Orange Business Services permet ainsi aux entreprises de maitriser leurs coûts et de simplifier 

l’usage des services de communications pour leurs collaborateurs qui n’ont plus à se soucier de la 

durée de leurs appels à l’étranger. 

Le groupe poursuit ses efforts pour développer les usages en roaming de tous ses clients, pour le 

grand public avec les pass Go Europe, et aujourd’hui avec les options Daily pour les entreprises.  
 

* Union Européenne + Albanie, Andorre, Belarus, Bosnie et Herzégovine, Islande, Lichtenstein, Macédoine, Moldova, Monténégro, Norvège, 

Serbie, Suisse,Ukraine 
** Hors formules « international » des offres voix mobile adaptées aux voyageurs réguliers 

*** Daily data pour la zone Europe, USA et Canada, le dépassement de forfait est facturé à 0,45€HT/Mo et pour le reste du Monde à 

5€HT/Mo 

 

A propos d’Orange Business Services 

Orange Business Services, entité d’Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises dans le monde (B2B), est l'un des 

leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication pour les sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le 

plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance 

locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, 

la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange Business Services fait bénéficier à ses clients de la 

meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,69 millions d'utilisateurs de la solution Business Everywhere et des milliers 

d'entreprises s'appuient sur la plateforme internationale d'Orange Business Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. 

Orange Business Services a remporté cinq fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards. 

 

Pour en savoir plus : www.orange-business.com, http://www.orange-business.com/fr/videos, www.orange-business.com/fr/blogs 

http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2013/Orange-accompagne-ses-clients-dans-leurs-usages-mobile-et-internet-pendant-leurs-vacances
http://www.orange-business.com/
http://www.orange-business.com/fr/videos
http://www.orange-business.com/fr/blogs


 

 

 

 
 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros en 

2012 et 166 000 salariés au 30 septembre 2013. Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock 

Exchange (symbole ORAN). 

 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand 

Services Limited. 
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