Des forfaits data
pour connecter
tablettes et
ordinateurs
en mobilité
Gamme Business
Everywhere 4G & 5G

Orange, réseau mobile
N°1 pour la 10e fois
consécutive selon l’ARCEP*

Des forfaits mobiles 4G
pour travailler sereinement…
Connectez vos tablettes et ordinateurs
en télétravail ou en mobilité, en France
comme en Europe
Partagez votre connexion à partir d’un boîtier
Airbox ou Flybox (jusqu’à 30 ordinateurs)

… Aux forfaits mobiles 5G**
pour développer de nouveaux
usages
Des débits plus rapides : jusqu’à 3 à 4 fois
plus performants que la 4G, avec un débit
théorique dépassant 1 Gbit/seconde
Jusqu’à 300 Go pour travailler sereinement,
partout où vous en avez besoin
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Rendez-vous Orange Expert(3)
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Engagement
24 mois
(prix HT)

Sans engagement
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de l’équipement, prix HT)

Débit confort(4) offert (activé sur demande)
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Offre valable en France métropolitaine, réservée aux clients entreprises et soumise à conditions disponibles auprès de votre interlocuteur commercial habituel ou sur www.orange-business.com/fr. Existe également en engagement 12 mois.
*Orange, réseau mobile n°1 pour la 10ème fois consécutive Selon l’enquête ARCEP d’évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains – Décembre 2020. Les données sont en accès libre sur le site data.gouv.fr
**5G : accessible en France métropolitaine avec offre et équipement compatible, uniquement dans les zones déployées (611 communes couvertes au 01/09/21). Débit maximum théorique de connexion en réception jusqu’à 2,1 Gbit/s dans les zones couvertes en 3,5 Ghz avec agrégation des quatre bandes de fréquences 4G
et jusqu’à 615 Mbit/s pour les zones couvertes en 2,1 Ghz utilisée pour la 4G. Couverture 5G détaillée et différenciée selon les fréquences utilisées sur reseaux.orange.fr.
(1) Depuis l’Europe (France métropolitaine incluse) : une fois la totalité du forfait internet consommé, Orange réduira le débit et se réserve le droit de suspendre le service.
(2) Zone Europe : les 27 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, Slovaquie, Slovénie,
Suède) mais aussi le Royaume-Uni, la Suisse, l’Andorre, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et les DOM.
(3) Un RDV de 30 minutes, réservé à l’utilisateur de la ligne, utilisable en une seule fois à tout moment à compter de la réception du SMS de prise de rendez-vous. En cas d’indisponibilité de l’utilisateur (utilisateur injoignable ou occupé), deux reports maximum sont autorisés; au-delà, le rendez-vous sera considéré comme utilisé.
(4) En zone d’affluence où le réseau mobile d’Orange peut être chargé, l’option Débit Confort assure la fluidité de vos échanges de données avec un débit jusqu’à deux fois plus rapide que celui des autres utilisateurs.
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