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Le taux de couverture mobile en France et dans la
Manche (étude publiée par l’ARCEP) :
En août 2009, L’ARCEP déclare la couverture Orange la plus étendue en France. Celle-ci
correspond à 99,6 % de la population et 95,9 % de la surface du territoire.

Dans la Manche aussi, Orange arrive en tête avec une couverture proche de 100% de la
population et du territoire.

Le nouveau défi d’Orange est le développement des nouveaux usages, comme la télévision
haute définition mobile, la visioconférence…

regarder la TV
sur son mobile
écouter la radio
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Les bénéfices de la 3G+ Orange :

Les bénéfices de la 3G+
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 augmentation de la capacité du réseau de 50 à 200%
- Permet à un grand nombre de clients de se connecter au
même endroit, au même moment
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la 3G+
La 3G+ (technologies HSDPA et HSUPA) vient compléter les réseaux EDGE, 3G et Wi-Fi d’Orange pour
vous offrir encore plus de vitesse et de confort, avec des débits allant :

 Jusqu’à 3,6 Mbit/s en réception, soit 10 fois plus rapides qu’en 3G
 Jusqu’à 1,4 Mbit/s en émission soit 4 fois plus rapides qu’en 3G
Avec la 3G+, vous réceptionnez un mail de 1 Mo en moins de 4 secondes et envoyez un mail de 4Mo en
30 secondes !

Le haut débit mobile est également disponible dans de nombreux pays étrangers :
Orange signe régulièrement des accords de roaming avec les opérateurs étrangers, pour garantir la
continuité de ses services haut débit mobile au-delà des frontières.
o
o
o
o

EDGE avec 174 opérateurs et dans 136 destinations,
3G avec 133 opérateurs dans 78 destinations,
3G+ avec 95 opérateurs dans 70 destinations,
plus de 60 000 hot spots Wifi dans 60 pays.
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Des offres Orange pour chaque client
Les clients entreprises :
Le Haut Débit Mobile à partir de votre ordinateur portable
Avec ou sans abonnement, quels que soient vos besoins, fréquents ou ponctuels, Business Everywhere
vous permet de travailler en déplacement depuis votre ordinateur portable, sans fil, simplement et partout
où vous en avez besoin :
-

gérez tous vos mails professionnels et leurs pièces jointes en temps réel,
accédez aux données et à l'intranet de votre entreprise : dossiers clients, état des stocks,
présentations...
naviguez sur Internet.

 pour un usage modéré ou irrégulier
un forfait au volume avec l’option optima incluse : 4 paliers de 50Mo, 100 Mo, 300 Mo et 1 Go, sans
limite de durée, vous n’êtes facturé que du volume réel échangé. Votre facture s’ajuste automatiquement
chaque mois sur le palier le plus proche de votre consommation. Le forfait au volume comprend les
connexions en France métropolitaine sur les réseaux GPRS/EDGE/3G et 3G+.
le + : vos connexions Wi-Fi sont illimitées sur tous les hotspots wifi access d’Orange et vous bénéficiez
de 10h de connexions sur les hotspots Wi-Fi des réseaux partenaires, en France métropolitaine
 pour un usage régulier ou intensif
2 forfaits illimités pour se connecter sans limitation de temps, en France métropolitaine :
- sur les réseaux GPRS/EDGE/3G et 3G+
- sur tous les hotspots wifi access d’Orange
+ 10 heures de Wi-Fi sur les hotspots des réseaux partenaires.
 les connexions à l'étranger
Orange vous accompagne au-delà des frontières : grâce à ses nombreux accords de roaming, vous
pouvez établir vos connexions data dans les DOM et dans plus de 200 pays, sur les réseaux GPRS,
EDGE, 3G/3G+ et sur plus de 30 000 hotspots Wi-Fi partenaires.
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Le matériel pour se connecter en Haut Débit Mobile

Ou

+

PC card ou Clé USB
3G/3G+

PC portable (*)

(*) la configuration PC minimale requise (Pentium II ou équivalent, Windows 2000, XP, 64Mo (W2000), 128Mo (XP), espace
disque 30Mo,emplacement PCMCIA type II, Internet Explorer 5.5 ou Netscape 5.5.).
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Les Clients résidentiels :
La TV Haute Définition mobile
La TV Haute Définition mobile offre une qualité d'image exceptionnelle, particulièrement fluide et
nette.Pour en bénéficier, il suffit d'acquérir un mobile compatible TV HD mobile, de souscrire à l'option TV
Max et d'être en zone de couverture 3G/3G+. L'option TV Max est proposée à 9 € TTC/mois. Elle offre
un accès illimité à plus de 60 chaînes nationales et TNT + 8 matchs par journée de Ligue 1 en intégralité
et en direct + plus de 3500 vidéos à la demande de la rubrique TV/Vidéo.

toute la sélection de chaînes
chaînes de l’option totale TV (plus de 60
chaînes)
chaînes)

+ 8 matchs de Ligue 1 en direct

+ 3500 vidéos
+ surf illimité sur le portail Orange World
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Des terminaux TV Haute Définition mobile :
La TV haute définition mobile se caractérise par l’association d’un débit d'encodage vidéo à 250kbit/s, la
norme vidéo MPEG4 et un écran QVGA.
Résultat : une qualité d'image inégalée, plus stable, plus nette, plus fluide pour profiter de l'ensemble des
contenus Orange (chaînes TV, La Ligue 1, le catalogue vidéos, ) et des contenus premium spécifiques.

Et toute l’information sur la couverture Orange sur
http://www.orange.fr
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