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Points forts de l’offre

La Messagerie Vocale Visuelle
Disponible nativement sur tous les terminaux avec le 
réseau Orange, ou avec une application dédiée avec 
le réseau Bouygues. 

Modularité et 
personnalisation de l’offre
Forfaits variés et bi-opérateurs, options, limitations... 
permettent de faire des offres sur-mesures répondant 
aux besoins les plus précs des entreprises. 

L’offre bi-opérateurs Orange ou Bouygues
Chaque collaborateur peut sélectionner le réseau offrant la couverture 
mobile la plus adaptée à sa situation (au bureau, à la maison en home-
office, sur un secteur géographique…). Possibilité de modifier le réseau 
utilisé par un collaborateur, pendant la vie du contrat, sans incidence sur le 
numéro, l’abonnement, le forfait ou la durée d’engagement.

L’accès au réseau 5G
Bien plus rapide et très faible latence. Idéal pour le téléchargement 
de documents lourds sur mobile et la visioconférence sur mobile. 

La VoLTE  |  Voice over LTE (4G)
Pour les terminaux compatibles, la voix sur 4G permet 
de bénéficier d’une meilleure qualité d’appel et de 
téléphoner sans dégradation du partage de connexion 
en cours.

La VoWifi  |  Voice over Wifi
Pour les terminaux compatibles, la voix sur Wifi permet 
de passer ses appels en utilisant un réseau Wifi quand la 
4G n’est pas accessible ou que le signal GSM est faible. 
Idéal pour les bureaux en zone blanche.

La eSIM
Pour les terminaux compatibles, plus besoin de carte SIM physique, 
l’activation du réseau Orange est 100 % digitale. Un simple transfert 
de données via QR Code suffit à activer son forfait.

L’accompagnement d’un 
partenaire de proximité
• Ecoute, audit et adaptation fine aux besoins

• Interlocuteurs dédiés et bien identifiés

• Service client disponible et réactif, basé en France
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Contacts

International

À savoir

 f Les appels depuis et vers l’Espace Économique Européen (Pays de l’UE + 
Islande, Liechtenstein et Norvège) sont inclus dans les forfaits Voix + Data.

 f 100% de l’enveloppe data peut être consommée en Suisse et Andorre sans 
notion de roaming.

Le constat Notre parti-pris

Les tarifs des forfaits dits 
"internationaux" sont coûteux et 
sont facturés tous les mois, même 
les mois où vous ne partez pas !

Pas de forfaits internationaux mais 
une consommation au compteur 
à l’international avec des coûts 
minutes et data optimisés et 
compétitifs.

Les limites de l’illimité
Derrière les forfaits dits «illimités» se cachent en réalité des limitations 
permettant de se prémunir contre les usages déraisonnables ou fraudu-
leux. On les appelle les fair use : 

• 99 correspondants différents / mois, pour les appels, SMS et MMS

• 2 heures maximum par appel

• 40 heures de communications / mois

• 500 MMS / mois

• 1000 SMS / mois
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La data est bloquée lorsque la totalité de l’enveloppe du 
forfait mensuel est consommée.

Le déblocage est possible sur demande et génère de la 
consommation hors-forfait : Mo supplémentaire = 0,005 € 
soit 5€ le Go.

Illimité Voix & SMS ..................................................8,00 €

 f Forfait avec Data bloquée 
 
Illimité Voix & SMS + MMS 300 Mo ..................10,00 €

 f Forfait avec Data bloquée 

Illimité Voix & SMS + Data 5 Go ........................13,00 €
 f Europe : Appels depuis et vers l’Europe inclus dans le forfait 
& roaming data jusqu’à 5Go

Illimité Voix & SMS + Data 10 Go ......................16,00 €
 f Europe : Appels depuis et vers l’Europe inclus dans le forfait 
& roaming data jusqu’à 10 Go 

Illimité Voix & SMS + Data 20 Go ......................19,00 €
 f Europe : Appels depuis et vers l’Europe inclus dans le forfait  
& roaming data jusqu’à 11 Go 

Illimité Voix & SMS + Data 30 Go ......................21,00 €
 f Option 5G incluse

 f Europe : Appels depuis et vers l’Europe inclus dans le forfait 
& roaming data jusqu’à 15 Go 

Illimité Voix & SMS + Data 50 Go ......................29,00 €
 f Option 5G incluse

 f Europe : Appels depuis et vers l’Europe inclus dans le forfait 
& roaming data jusqu’à 20 Go 

Illimité Voix & SMS + Data 100 Go ....................52,00 €
 f Option 5G incluse

 f Europe : Appels depuis et vers l’Europe inclus dans le forfait 
& romaing data jusqu’à 55 Go

5G ..................................................................................2,5 €
 f option incluse pour les forfaits VOIX / SMS + DATA 30 / 50 / 100 Go

 f Le terminal du client doit être compatible 5G

 f Pour fonctionner la 5G doit accrocher une antenne compatible 

 
SIM associée .................................................................2 €

 f Valable à partir des forfaits VOIX / SMS + DATA 10 Go

 f Non compatible avec l’option Flotte

 f Exemple d’usage : Je souscris un forfait VOIX / SMS + DATA 30 Go et je 
choisis de garder 20 Go pour la SIM principale et 10 Go pour la SIM associée 

 
Option Flotte .............................................................2,00 €

 f Valable à partir des forfaits VOIX / SMS + DATA 10 Go

 f Non compatible avec l’option SIM associée 

 f Exemple d’usage : J’ai 10 forfaits 10 Go, les utilisateurs ont la possibilité 
d’utiliser jusqu’à 20 Go chacun et il n’y a pas de facturation hors forfait tant 
que l’utilisation cumulée ne dépasse pas 100 Go

Option Data Privée ..................................................2,00 €
 f Option valable sur les forfaits DATA ONLY

 f Incompatible avec les forfaits VOIX / SMS + DATA

 f Exemple d’usage : J’ai besoin d’une adresse IP sur ma ligne data afin de 
prendre la main à distance sur mon routeur 4G

Option IPv4 fixe publique ......................................8,00 €
 f Option valable sur les forfaits DATA ONLY

 f Incompatible avec les forfaits VOIX / SMS + DATA

 f Nécessite la souscription d’une option Data Privée

 f Exemple d’usage : J’ai besoin d’une adresse IP sur ma ligne data afin de 
prendre la main à distance sur mon routeur 4G

Forfait Mensuel 
VOIX / SMS + DATA

Les options

Engagement 24 mois

Les options ne sont pas engagées

Prix mensuels par forfait

1 Go ..............................................................................9,00 €

5 Go ............................................................................11,00 €

10 Go ..........................................................................15,00 €

20 Go ..........................................................................19,00 €

50 Go ..........................................................................29,00 €

100 Go ........................................................................45,00 €

200 Go ........................................................................75,00 €

500 Go ......................................................................169,00 €

1 To ..........................................................................308,00 €

Forfait Mensuel
DATA ONLY

Engagement 24 mois

Forfait utilisable uniquement en France Métropolitaine.

La data est bloquée lorsque la totalité de l’enveloppe 
du forfait mensuel est consommée. Le déblocage est 
possible sur demande et génère de la consommation 
hors-forfait : Go supplémentaire = 5,00 €.


