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Mentions légales des options Orange 

(08 octobre 2015 – 18 novembre 2015) 

 

Option BlackBerry 1€ 
Option à souscrire et valable en France métropolitaine, sur réseaux et mobiles compatibles. 

Option non nécessaire avec mobile sous BlackBerry® OS 10, services déjà inclus. Option incompatible 

avec toute autre option BlackBerry®. Accès au service de messagerie mail de BlackBerry® (1 seule 

adresse mail), à BlackBerry® Messenger, à BlackBerry® Appworld (boutique d’applications). Usage 

décompté du forfait internet compris dans votre offre. Le filtre parental n’est pas disponible pour les 

clients utilisant un mobile BlackBerry® associé à cette option. 

 

 
Option BlackBerry 3€ 
Option à souscrire et valable en France métropolitaine, sur réseaux et mobiles compatibles. 

Option non nécessaire avec mobile sous BlackBerry® OS 10, services déjà inclus. Option incompatible 

avec toute autre option BlackBerry®. Accès au service de messagerie mail de BlackBerry® (10 adresses 

mail paramétrables), à BlackBerry® Messenger, à BlackBerry® Appworld (boutique d’applications). 

Usage décompté du forfait internet compris dans votre offre. Le filtre parental n’est pas disponible pour 

les clients utilisant un mobile BlackBerry® associé à cette option 

 

 
Option SMS/MMS illimités 
SMS/MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine, hors SMS/MMS surtaxés et 

numéros courts dans la limite de 250 destinataires différents/mois. SMS et MMS entre personnes 

physiques pour un usage non lucratif direct. Option à souscrire et valable en France métropolitaine pour 

tout client forfait mobile bloqué ou non bloqué Orange. 

 

 
Option Musique 
Ecoutez votre musique partout et tout le temps (débit réduit au-delà de 500Mo/mois) 

Offres Open musique à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client mobile Orange 

Open 1, 24/7 et 24/7 spécial ou Open Fibre ou forfait mobile Open. Accès au service Deezer premium + : 

accès au catalogue premium Deezer depuis votre mobile et votre ordinateur même si vous n’êtes pas 

connecté à internet ou en 3G sous réserve de synchronisation sur votre terminal de votre liste d’écoute, 

dans la limite de la capacité de stockage du terminal en mode non connecté. Service accessible sur tous 

mobiles compatibles avec l’application Deezer sous réserve de téléchargement de l’application 

correspondante aux tarifs en vigueur. Consultation des services de la rubrique musique du portail 

Orange World et des chaînes TV musicales. Consultation des chaînes TV publiques (France 2, France 3, 

France 4, France 5, France O, Arte, LCP, TV5). Liste des chaines TV susceptible d’évolution. Ne sont pas 

compris dans l'option les contenus et services payants. Pour assurer une qualité de service optimale 

pour tous les clients, Orange pourra réduire le débit au-delà de 500Mo/mois jusqu’à la date de 

facturation. Radios non accessibles sur iPhone. Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles 

compatibles. Voir détails de l'option, conditions spécifiques et listes des mobiles compatibles sur 

orange.fr. Pour les clients Mobicarte et cartes prépayées, option valable 31 jours à compter de la date 

d’activation intervenant sous 48h à compter de la souscription et renouvelée tous les mois sous réserve 

d’un crédit suffisant. 
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Option accès TV 
+30 chaînes TV 

Option à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client Origami Zen 500Mo, Origami Play 

et Origami Jet. Liste des chaînes TV susceptible d'évolution. Trafic décompté du forfait internet mobile de 

votre offre origami. Ne sont pas compris dans l'option les contenus diffusés par les autres chaînes TV, les 

événements sportifs en direct, les contenus et services payants. 

 

 
Option accès TV premium 3€/mois 
accès à + de 70 chaînes TV 

Option à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client Sosh (hors forfaits Sosh mobile 

4,90€ et 9,90€ et forfaits Sosh mobile+Livebox 34,90€ et 39,90€), Origami Zen 500 Mo, Origami Play, 

Origami Jet,M6 Mobile 50 et 500 Mo, Let’s Go avec data et Open avec data. Liste des chaînes TV 

susceptible d'évolution. Trafic pour l’utilisation de l’Option décompté du forfait internet de l’offre mobile. 

Ne sont pas compris dans l'option l’accès aux chaînes TV non incluses dans l’Option , les événements 

sportifs en direct, les contenus et services payants. 

 

 
Option TV 
+30 chaînes TV nationales et TNT 

Option TV à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client mobile Orange Origami style et 

Open 500Mo rechargeables. Option incompatible avec l’option internet TV 500Mo. Consultation de plus 

de 30 chaines TV nationales et TNT du bouquet Orange à partir du portail Orange World ou 

d'applications. Liste des chaines TV susceptible d’évolution. Trafic décompté des volumes de Mo inclus 

dans les offres. Ne sont pas compris dans l'option les événements sportifs Orange en direct, les 

contenus et services payants. Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Voir 

détails de l'option, conditions spécifiques et listes des mobiles compatibles sur orange.fr. 

 

 
Option TV max 
+ de 70 chaînes TV TNT et thématiques (débit réduit au-delà de 500Mo/mois) 

Option TV max à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client mobile Orange (hors offres 

Let’s go, pour iPad, Mobicarte et prépayées). Consultation des vidéos (hors Origami star, Origami jet et 

hors rubrique Mes Communautés et OCS), de plus de 70 chaînes TV TNT et thématiques du bouquet 

Orange des événements sportifs Orange en direct, à partir du portail Orange World ou d’applications. Ne 

sont pas compris dans l’option les contenus et services payants. Pour assurer une qualité de service 

optimale pour tous les clients, Orange pourra réduire le débit au-delà de 500Mo/mois jusqu’à la date de 

facturation. Chaînes TV et événements sportifs en direct accessibles sur mobiles iPhone sous réserve de 

disponibilité et de téléchargement aux tarifs en vigueur des applications correspondantes. Usages en 

France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Voir détail de l’option, conditions spécifiques 

et liste des mobiles compatibles sur orange.fr - Souscription à l’option au 740, au 220 (Mobicarte) et au 

#123#, en service clients et sur orange.fr 
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Option Ligue 1® 
les dix matchs de Ligue 1 en direct par journée de championnat sur mobile ou tablette (débit réduit au- 

delà de 500Mo/mois) 

Option Ligue 1 à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client mobile Orange sauf pour 

les offres prépayées Let’s go. Service accessible sur terminaux compatibles avec l’application Ligue 1 

sous réserve de téléchargement de l’application et sur le portail Orange World. Les connexions à 

l’internet mobile liées à l’usage de ce service sont offertes dans l’option et ne seront pas décomptées de 

votre forfait ni n’engendreront de facturation supplémentaire. Sauf pour les forfaits Let’s go, usages 

décomptés en 3G. Pour assurer une qualité de service optimale pour tous les clients, Orange pourra 

réduire le débit au-delà de 500 Mo/mois jusqu’à la date de facturation. Usages en France métropolitaine 

sur réseaux compatibles. Voir détail de l’option, conditions spécifiques et liste des mobiles compatibles 

sur orange.fr 

 

 
Option Read and Go 5 titres presse 
5 numéros de presse au choix par mois parmi plus de 300 titres 

Option valable en France métropolitaine, réservée aux clients titulaires d’une offre mobile Orange ( hors 

offres prépayées et Mobicarte) et accessible sur terminaux compatibles (listes des terminaux compatibles 

disponibles sur orange.fr). Nécessite le téléchargement de l’application Read and Go sur terminaux 

compatibles. Les numéros non consommés ne sont pas reportés d’un mois sur l’autre. Le catalogue des 

titres proposés dans le cadre de l’Option est celui proposé dans la boutique de Read and Go. Orange 

peut être amené à modifier sans préavis et à tout moment, tout ou partie des titres éligibles sur le 

catalogue afin, notamment, de respecter les accords conclus avec les ayants droit. Les coûts de 

connexion pour le téléchargement et l’usage sur terminal mobile sont compris dans l’Option (hors forfaits 

Let’s go). Pour assurer une qualité de service optimale pour tous les clients, Orange pourra réduire le 

débit au-delà de 500Mo/mois jusqu’à la date de facturation. Usages en France métropolitaine sur 

réseaux et mobiles compatibles. 

 

 
Option Read and Go 6 mois offerts 
Option réservée aux clients titulaires d’une offre Open d’Orange et accessible sur terminaux compatibles 

(liste des terminaux compatibles disponible sur orange.fr). Nécessite le téléchargement de l’application 

Read and Go sur terminaux compatibles. Les numéros non consommés ne sont pas reportés d’un mois 

sur l’autre. Le catalogue des titres proposés dans le cadre de l’option est celui proposé dans la boutique 

Read and Go. Orange peut être amené à modifier sans préavis et à tout moment, tout ou partie des titres 

éligibles sur le catalogue afin, notamment, de respecter les accords conclus avec les ayants-droits. Les 

coûts de connexion pour le téléchargement et l’usage sur le terminal mobile ne sont pas compris dans 

l’option et variables selon l'offre du client. Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles 

compatibles. 

 

 
Option Presse 
Option à souscrire et valable en France métropolitaine, pour tout client mobile Orange sous réserve 

d’éligibilité et accessible sur terminaux compatibles (listes des terminaux compatibles disponibles sur 

orange.fr). L’accès au service ePresse nécessite le téléchargement de l’application ePresse sur terminaux 

compatibles ou l’accès au site web http://orange.epresse.fr. Chaque numéro de presse ou magazine 

vaut 1, 2 ou 3 crédits selon le titre auquel il appartient. Les crédits non consommés ne sont pas reportés 

d’un mois sur l’autre. Le catalogue des titres proposés dans le cadre de l’Option est celui proposé par le 

site http://orange.epresse.fr. Orange peut être amené à modifier sans préavis et à tout moment, tout ou 

http://orange.epresse.fr/
http://orange.epresse.fr/


4 Orange, SA au capital de 10 595 541 532€, 78 rue Olivier de Serres, 

75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris. 

 

 

 

 

partie des titres éligibles sur le catalogue. Les connexions à l’internet mobile liées à l’usage de ce service 

sont décomptées de votre forfait ou facturées selon votre offre. 

le détail de l’option et conditions sur orange.fr 
 

 
Option TFOU MAX 
Option soumise à conditions, valable en France métropolitaine pour tout client mobile Orange Sosh, 

Origami, Let’s go. Avec équipements compatibles et sous réserve de téléchargement de l’application. 

Souscription à l’option sur orange.fr – Téléchargement de l’application, trafic et volume de Mo 

consommé décompté du forfait internet de l’offre mobile, ou facturé pour les clients dont l’offre mobile ne 

contient pas de data. 

 

 
Option mobile Filmo TV 
Option soumise à conditions, valable en France métropolitaine pour tout client mobile Orange ou Sosh (y 

compris les forfaits bloqués), M6 Mobile by Orange, Origami, Let’s go. Avec équipements compatibles et 

sous réserve de téléchargement de l’application (*). 

Souscription à l’option sur orange.fr – Téléchargement de l’application, trafic et volume de Mo 

consommé décompté du forfait internet de l’offre mobile, ou facturé pour les clients dont l’offre mobile ne 

contient pas de data. Nous vous conseillons de privilégier le Wifi pour le téléchargement et l'utilisation de 

l'application. 

 
(*) Disponible sur Apple et Android. 

 

 
Option OCS mobile 
en France métropolitaine pour tout client 4G Origami Zen 2 Go, Origami Play ou Origami Jet et Let’s go 

(hors Pochette prêt-à-surfer 500 Mo). Accès aux 4 chaînes OCS et au catalogue de contenus à la 

demande OCS, sous réserve de téléchargement de l’application OCS, sur terminal compatible. 

Souscription à l’option sur orange.fr. Trafic décompté du volume de Mo disponible dans le forfait internet 

de l’offre mobile. 

 

 
Option Privilège Deezer 
Ecoutez votre musique partout et tout le temps (débit réduit au-delà de 500Mo/mois) 

Accès au service Orange Deezer premium + : accès au catalogue premium Deezer depuis votre mobile 

et votre ordinateur même si vous n’êtes pas connecté à internet sous réserve de synchronisation sur 

votre terminal de votre liste d’écoute, dans la limite de la capacité de stockage du terminal en mode non 

connecté. Service accessible sur tous mobiles compatibles avec l’application Deezer sous réserve de 

téléchargement de l’application correspondante aux tarifs en vigueur. Ne sont pas compris dans l'option 

les contenus et services payants. Pour assurer une qualité de service optimale pour tous les clients, 

Orange pourra réduire le débit au-delà de 500Mo/mois jusqu’à la date de facturation. Usages en France 

métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Option ré engageante 12 mois. Voir détails de l'option 

et listes des mobiles compatibles sur orange.fr. 
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Option Orange Deezer premium + 
Ecoutez votre musique partout et tout le temps (débit réduit au-delà de 500Mo/mois) 

Promotion valable pour toute souscription à une offre Origami Play ou Jet ou Open Play, Jet ou Jet 

International ou Open multiligne Play ou Jet dans les 3 mois suivants la souscription ou l’arrivée sur la 

nouvelle offre. 

Accès au service Orange Deezer premium+ : accès au catalogue premium Deezer depuis votre mobile et 

votre ordinateur même si vous n’êtes pas connecté à internet sous réserve de synchronisation sur votre 

terminal de votre liste d’écoute, dans la limite de la capacité de stockage du terminal en mode non 

connecté. Service accessible sur tous mobiles compatibles avec l’application Deezer sous réserve de 

téléchargement de l’application correspondante aux tarifs en vigueur. Rajout supplémentaire si usages 

évoqués : Ne sont pas compris dans l’option les contenus et services payants. Pour assurer une qualité 

de service optimale pour tous les clients, Orange pourra réduire le débit au-delà de 500 Mo/mois jusqu’à 

la date de facturation. Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. 

 

 
Service Orange Deezer premium + 
Ecoutez votre musique partout et tout le temps 

Accès au service Orange Deezer premium + sur mobile compatible avec l’application Deezer à 

télécharger selon les tarifs en vigueur. Trafic offert, une fois la totalité de crédit internet consommé, le 

débit est réduit sur l’ensemble de vos usages (y compris Deezer). 

 

 
Option Lookout Premium 
Option Orange Lookout premium à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client mobile 

Orange (hors offres Clés 3G+/ forfaits pour iPad, BNP, Carrefour mobile). Accès au service Lookout 

premium. Service accessible sur tous terminaux Android compatibles avec l’application Lookout sous 

réserve de téléchargement de l’application correspondante aux tarifs en vigueur. Les connexions à 

l'internet mobile liées à l'usage de ce service sont décomptés de votre forfait ou facturées selon votre 

offre. Coûts de connexions variables selon l'offre mobile détenue. Voir détails de l'option, conditions 

spécifiques et liste des terminaux compatibles sur www.orange.fr. 

Pour les clients Mobicarte et cartes prépayées, option valable 31 jours à compter de la date d’activation 

intervenant sous 48h à compter de la souscription et renouvelée tous les mois sous réserve d’un crédit 

suffisant. Souscription à l’option au #123#, service client et sur www.orange.fr 

 

 

Pass Go Europe voix et SMS 3 ou 7 jours 
30 ou 60 minutes et SMS illimités 

Offre valable pendant 3 ou 7 jours consécutifs à compter de la date d’activation. Incompatible avec les 

forfaits Ola. Renouvelables à l’issue ou pendant la durée de validité. 

Appels décomptés à la seconde pour appeler et recevoir vos appels au sein de la zone Europe et DOM, 

de la Suisse et d’Andorre, ainsi que depuis la France métropolitaine vers cette même zone (Europe, 

DOM, Suisse et Andorre), hors numéros surtaxés et numéros spéciaux. Envois de SMS vers la zone 

Europe et DOM, la Suisse et Andorre, hors numéros courts et surtaxés internationaux dans la limite de 

250 destinataires. SMS entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif. Offre 

incompatible avec toute offre en vigueur relative aux appels vers et depuis l’étranger et l’outre-mer. 

Souscription au #123# ou au 444 (depuis la France métropolitaine, l’outre-mer et l’étranger sous réserve 

de compatibilité technique et d’activation préalable du mode international (appels gratuits), au service 

clients (hors forfaits bloqués) ou sur travel.orange.fr. Les communications vers les destinations en dehors 

de la zone du pass choisi sont décomptées de votre compte principal au tarif en vigueur. 

http://www.orange.fr/
http://www.orange.fr/
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Pass Go Europe internet 3 ou 7 jours 
200 Mo ou 800 Mo et SMS illimités 

Ne perdez pas vos habitudes à l’étranger ! 

Pass réservés aux clients Orange disposant d’un terminal compatible - hors forfaits Ola, valable pendant 

3 ou 7 jours à compter de la souscription, depuis les zones DOM, Europe, Suisse et Andorre où Orange 

a signé un accord d’itinérance GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un opérateur d’outre-mer et étranger. 

Renouvelables à l’issue ou pendant la durée de validité. Usages modem inclus (sauf mobicarte et forfaits 

bloqués). Pour profiter de l’usage modem dans les zones susmentionnées, le client iPhone doit disposer 

au préalable de l’usage modem inclus dans son offre ou en option en France métropolitaine. Envoi et 

réception de SMS autorisés sur Let’s go sous réserve d’offre et de terminal compatibles. Connexions 

décomptées par paliers de 1 Ko. Prix des connexions multimédia en dépassement du pass Go Europe : 

voir la fiche tarifaire en vigueur dans la zone concernée. Pour les forfaits Let’s go souscrits avant octobre 

2011, les offres mobicarte et les forfaits bloqués, le montant du Pass souscrit est débité du crédit restant 

sur le compte principal. Envoi de SMS vers la zone Europe et DOM, la Suisse et Andorre, hors numéros 

courts et surtaxés internationaux dans la limite de 250 destinataires. SMS entre personnes physiques et 

pour un usage personnel non lucratif. Détail et liste des pays compatibles sur travel.orange.fr – 

souscription au #123# ou au 444 (appel gratuit depuis la France métropolitaine ou l’outre-mer et 

l’étranger sous réserve de compatibilité technique et d’activation préalable du mode international), au 

service clients ou sur travel.orange.fr 

 

 
Pass Go Maghreb-Turquie voix/sms 3 ou 7 jours 
Offre valable pendant 3 ou 7 jours consécutifs à compter de la date d’activation. Incompatible avec les 

forfaits Ola. Renouvelables à l’issue ou pendant la durée de validité. 

Appels décomptés à la seconde pour appeler et recevoir vos appels au sein du Maghreb (Algérie, Maroc, 

Tunisie) et de la Turquie et vers la France métropolitaine, hors numéros surtaxés et numéros spéciaux 

internationaux. 

Envois de SMS au sein de la zone Maghreb-Turquie et vers la France métropolitaine, hors numéros 

courts et surtaxés internationaux dans la limite de 250 destinataires. SMS entre personnes physiques et 

pour un usage personnel non lucratif. 

Pour les offres mobicarte et les forfaits bloqués, le montant du Pass souscrit est débité du crédit restant 

sur le compte principal. 

Souscription au #123# ou au 444 (depuis la France métropolitaine, l’outre-mer et l’étranger sous réserve 

de compatibilité technique et d’activation préalable du mode international (appels gratuits), au service 

clients (hors forfaits bloqués) ou sur travel.orange.fr. 

Les communications vers les destinations en dehors de la zone du pass sont facturées au tarif de la zone 

en vigueur pour les forfaits non bloqués et décomptées de votre compte principal au tarif de la zone en 

vigueur pour les forfaits bloqués et prépayés. 

 

 
Pass Go Maghreb-Turquie Internet 3 ou 7 jours 
Pass réservé aux clients Orange disposant d’un terminal compatible - hors forfaits Ola, valable pendant 3 

ou 7 jours à compter de la souscription, depuis la zone Maghreb-Turquie où Orange a signé un accord 

d’itinérance GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un opérateur étranger. Renouvelables à l’issue ou pendant la 

durée de validité. Usages modem inclus (sauf mobicarte et forfaits bloqués). 

En cas de souscription simultanée d’un pass internet monde et d’un pass Go Maghreb-Turquie internet, 

ce dernier pass sera décompté en priorité pour les usages au Maghreb et en Turquie. Pour profiter de 

l’usage modem dans les zones susmentionnées, le client doit disposer au préalable de l’usage modem 

inclus dans son offre ou en option en France métropolitaine. Connexions décomptées par paliers de 1 
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Ko. Les connexions multimédia en dépassement du pass Go Maghreb-Turquie sont facturées au tarif de 

la zone en vigueur. 

Pour les forfaits Let’s go souscrits avant octobre 2011, les offres mobicarte et les forfaits bloqués, le 

montant du Pass souscrit est débité du crédit restant sur le compte principal. 

Détail et liste des pays compatibles sur travel.orange.fr 

Souscription également au #123# ou au 444 (appel gratuit depuis la France métropolitaine ou l’outre-mer 

et l’étranger sous réserve de compatibilité technique et d’activation préalable du mode international), au 

service clients ou sur travel.orange.fr 

 

 
Pass internet monde 25€ 50Mo 
Pass réservé aux clients mobile Orange disposant d’un terminal compatible, valable pendant 7 jours à 

compter de la souscription en dehors des zones DOM, Europe, Suisse et Andorre, où Orange a signé un 

accord d’itinérance GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un opérateur étranger. Renouvelable à l’issue ou 

pendant la durée de validité. Connexions décomptées par paliers de 10 Ko. Prix des connexions 

multimédia en dépassement du Pass internet monde 25 € : voir tarifs standard en vigueur dans la zone 

concernée page ci-contre. Pour les offres mobicarte, les forfaits bloqués et les forfaits Let’s go souscrits 

avant octobre 2011, le montant du Pass souscrit est débité du crédit restant sur le compte principal. 

Détail et liste des pays compatibles sur travel.orange.fr - souscription au 444 (appel gratuit depuis la 

France métropolitaine ou l’outre-mer et l’étranger sous réserve de compatibilité technique et d’activation 

préalable du mode international), au service clients ou sur travel.orange.fr 

 

 
Pass Go USA/Canada internet 
7 jours + 400 Mo 25€ 

Pass réservés aux clients Orange disposant d’un terminal compatible - hors forfaits Ola, valable pendant 

7 jours à compter de la souscription, depuis les zones Etats-Unis et Canada où Orange a signé un 

accord d’itinérance 4G/3G+/3G/EDGE/GPRS avec un opérateur étranger. Renouvelable à l'issue ou 

pendant la durée de validité du pass. 

Usages modem inclus (sauf mobicarte et forfaits bloqués). Pour profiter de l’usage modem dans les 

zones susmentionnées, le client iPhone doit disposer au préalable de l’usage modem inclus dans son 

offre ou en option en France métropolitaine. En cas de souscription simultanée d’un pass internet monde 

et d’un pass Go USA/Canada internet, ce dernier pass sera décompté en priorité pour les usages aux 

USA et au Canada. Connexions décomptées par paliers de 1 Ko. Prix des connexions multimédias en 

dépassement du pass Go USA/Canada : voir tarifs standard en vigueur dans la zone concernée page ci- 

contre. 

Pour les offres mobicarte, forfaits bloquées et les forfaits Let’s go souscrit avant octobre 2011, le 

montant du Pass souscrit est débité du crédit restant sur le compte principal. 

Détail et liste des pays compatibles sur travel.orange.fr – souscription au #123# ou au 444 (appel gratuit 

depuis la France métropolitaine ou l’outre-mer et l’étranger sous réserve de compatibilité technique et 

d’activation préalable du mode international), au service clients ou sur travel.orange.fr 

 

 
Pass Go USA/Canada voix/sms 
7 jours 1h + SMS illimités 12€ 

Offre valable pendant 7 jours consécutifs à compter de la date d’activation. Incompatible avec les forfaits 

Ola. Renouvelable à l’issue ou pendant la durée de validité du pass. Appels décomptés à la seconde 

pour appeler et recevoir vos appels au sein des USA et du Canada et vers la France métropolitaine, hors 

numéros surtaxés et numéros spéciaux internationaux. 
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Envois de SMS au sein de la zone USA, Canada et vers la France métropolitaine, hors numéros courts 

et surtaxés internationaux dans la limite de 250 destinataires différents. SMS entre personnes 

physiques et pour un usage personnel non lucratif. 

Souscription au #123# ou au 444 (depuis la France métropolitaine, l’outre-mer et l’étranger sous réserve 

de compatibilité technique et d’activation préalable du mode international (appels gratuits), au service 

clients (hors forfaits bloqués) ou sur travel.orange.fr. Les communications vers les destinations en 

dehors de la zone du pass choisi sont décomptées de votre compte principal au tarif en vigueur. 

 

 
Option Voix sur IP 
Accédez à vos services de Voix sur IP sur le réseau 2G/3G d’Orange 

Option Voix sur IP à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client particulier mobile 

Orange (hors Pass Let’s go/iPad et Pass M6 mobile). Pour les forfaits souscrits jusqu'au 10 octobre 2012 

pour Origami star, Origami jet, Open 3, Open 24/7 et à partir du 11 octobre 2012 pour les Origami Star 

2h et 24/7 500Mo, l’option est souscriptible sans coût supplémentaire. Option activée sous 60h 

maximum à compter de la souscription auprès du service client. Option permettant l’utilisation aux fins de 

voix sur IP du réseau mobile d’Orange France en France métropolitaine. Trafic voix sur IP facturé par 

ailleurs au titre de connexions de type internet, selon l’offre souscrite. Usages depuis l’outre-mer et 

l’étranger sous réserve de disponibilité de la voix sur IP sur le réseau mobile d’outre-mer et étranger 

concerné, communications voix sur IP facturées dans ce cas au titre de connexions de type internet 

depuis l’outre-mer et l’étranger, selon l’offre souscrite. Ne sont pas compris dans l’option les contenus et 

services payants. usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles (voir liste sur 

orange.fr). Service accessible selon conditions du fournisseur de communications en Voix sur IP. Pour les 

clients Mobicarte et cartes prépayées, option valable 31 jours fermes à compter de la date d’activation 

soit 60h maximum à compter de la souscription auprès du service clients. Souscription à l’option au 740 

et au #123#, en service clients et sur orange.fr. 

 

 
Option Libon appels étrangers vers la France 
Option soumise à conditions valable en France métropolitaine, sur réseaux et mobiles compatibles. 

Option mensuelle, valable pour tout client mobile Origami, Open et M6 mobile, après acceptation du 

dossier par Orange. 

Option permettant d’appeler depuis l’étranger les fixes et mobiles de France métropolitaine, en illimité en 

Wi-Fi, via l’application de VoIP Libon. Les coûts d’usage du service sous couverture réseau EDGE/3G 

Orange sont décomptés du forfait internet mobile. Les appels illimités ne concernent que les appels émis 

depuis l’application Libon (compatible sur iPhone et Android). Hors numéros spéciaux, dans la limite de 

250 correspondants différents par mois, 3h max/appel. 

Option renouvelable automatiquement tous les mois et facturée sans prorata temporis. Les usages data 

liés au téléchargement et à l’utilisation de l’application Libon sont décomptés de votre forfait data. Plus 

d’informations sur orange.fr 

 

 
Option Libon Chine+ 
Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Option 

mensuelle, valable pour tout client mobile Orange hors Let’s Go et Mobicarte, après acceptation du 

dossier par Orange. Option permettant d’appeler depuis la France métropolitaine vers les fixes et 

mobiles des destinations incluses en illimité en Wi-Fi , via l’application de VoIP Libon. Les coûts d’usage 

du service sous couverture réseau mobile Orange sont décomptés du forfait internet mobile. Les appels 
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illimités ne concernent que les appels émis depuis l’application Libon (compatible sur iPhone et Android). 

Hors numéros spéciaux, dans la limite de 250 correspondants différents par mois, 3h max/appel. 

Les destinations incluses sont : Chine, Taiwan, Hong-Kong, USA, Canada, Hawaï, Alaska, Malaisie, 

Singapour, Thaïlande, Indonésie, Viet Nam. Les communications vers les autres destinations sont 

facturées au tarif en vigueur de la zone concernée. 

Option renouvelable automatiquement tous les mois et facturée sans prorata temporis. Les usages data 

liés au téléchargement de l’application Libon sont décomptés de votre forfait data. 

Souscription au #123#, au 444 (appels gratuits), au 220 (Smart et forfaits bloqués M6 mobile) ou au 

service clients (hors forfaits bloqués). Plus d’informations sur orange.fr 

 

 
Option internet H+ 2 Go 
Option Internet H+ réservée aux clients mobile Orange ayant souscrit à un forfait avec un seuil d’usage 

raisonnable de 200 Mo, 500 Mo ou 1 Go et débit-réduit au-delà. Option valable en France métropolitaine 

uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique à date, en particulier les plus 

grandes agglomérations : Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, 

Nantes, Toulon, Douai-Lens, Grenoble, Strasbourg et Avignon, avec équipement compatible. Débit 

maximum théorique de connexion en réception jusqu’à 42Mbit/s. Avec cette option, le seuil d’usage 

raisonnable défini dans l’offre détenue par le client est augmenté à 2 Go avant réduction du débit. VoIP 

disponible gratuitement sur demande. Contenus et services payants non compris. Option effective à la 

prochaine date de facturation. 

 

 
Option internet tranquillité 50 Mo 1€/mois (internet découverte 50 Mo) 
Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Usages Peer to Peer et 

Newsgroup interdits. Option internet tranquillité 50Mo à souscrire et valable en France métropolitaine 

réservée aux détenteurs d’une offre mobile Orange n’incluant pas de forfait internet mobile (forfaits 

bloqués et forfaits non bloqués). 

Envoi et réception d’e-mails et de pièces jointes sous réserve d’accessibilité du compte mail (hors service 

de push mail : BlackBerry®…), accès à internet à partir du navigateur ou d’applications jusqu’à 50 

Mo/mois. Usage bloqué au-delà des 50 Mo. Ne sont pas compris dans l’option les contenus et services 

payants. Voix sur IP et usages modem accessibles si option correspondante. Incompatible avec toutes 

les autres options internet. Voir détails de l’option, conditions spécifiques et liste des mobiles compatibles 

sur orange.fr. 

 

 
Option internet 200 Mo 
Option internet 200 Mo 3€/mois 

Option 200 Mo à souscrire et valable en France métropolitaine réservée aux détenteurs d’une offre 

mobile Orange n’incluant pas de forfait internet mobile. 

Envoi et réception d’e-mails et de pièces jointes sous réserve d’accessibilité du compte mail (hors service 

de push mail : BlackBerry®…), accès à internet à partir du navigateur ou d’applications jusqu’à 200 

Mo/mois. Usage bloqué au-delà des 200 Mo. Ne sont pas compris dans l’option les contenus et services 

payants. Voix sur IP et usages modem accessibles si option correspondante. Incompatible avec toutes 

les autres options internet. Voir détails de l’option, conditions spécifiques et liste des mobiles compatibles 

sur orange.fr. 
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Option internet 500 Mo 
Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Usages Peer to Peer et 

Newsgroup interdits. Option internet 500Mo à souscrire et valable en France métropolitaine réservée aux 

détenteurs d’une offre mobile Orange n’incluant pas de forfait internet mobile ou incluant un volume 

internet bloqué (forfaits bloqués et forfaits non bloqués). Envoi et réception d'e-mails et de pièces jointes 

sous réserve d'accessibilité du compte mail (hors service de push mail : BlackBerry®...), accès à internet 

à partir du navigateur ou d'applications jusqu'à 500Mo/mois. Usage bloqué au-delà des 500Mo. Ne sont 

pas compris dans l'option les contenus et services payants. Usages modem accessibles si option 

correspondante. Les options sont incompatibles entre elles et avec toutes les autres options internet. Voir 

détails de l'option, conditions spécifiques et liste des mobiles compatibles sur orange.fr. 

(1) Résultats moyens obtenus sur réseaux 3G+/H+/4G d’Orange, avec un terminal compatible. 
 

 
Option internet +2 Go, +5 Go ou +10 Go 
Réservées aux détenteurs d’une offre incluant de l’internet avec un débit réduit au-delà du volume défini 

dans le forfait. Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Usages Peer to 

Peer et Newsgroups interdits. 

Option internet +2 Go / option internet +5Go / option internet +10Go à souscrire et valables en France 

métropolitaine. Options permettant de disposer de 2 Go ou 5 Go ou 10 Go supplémentaires en fonction 

de l’option souscrite. Les usages et les conditions d’utilisation sont identiques à ceux inclus dans le forfait 

principal. Ne sont pas compris dans les options les contenus et services payants. Option multi-SIM et 

usages modem accessibles si option correspondante ou si inclus dans le forfait principal. Le débit de 

l’internet est réduit au-delà de 2 Go ou 5 Go ou 10 Go en fonction de l’option souscrite. Pas de prorata 

temporis, usages ou prix en fonction de la date de souscription de l’option. Les options sont compatibles 

entre elles et avec les pass +d’internet. Les options ne sont pas cumulables avec elles-mêmes. 

Souscription depuis la page d’information, sur orange.fr, en boutique Orange et sur Orange et Moi. Voir le 

détail des options et les conditions spécifiques sur orange.fr 

 

 
Option de blocage achats multimédia et SMS+ 
Option de blocage des achats multimédia et SMS+.......gratuite 

Option gratuite à souscrire et valable en France métropolitaine réservée aux clients Orange mobile. 

L'option de blocage des achats multimédia et SMS+ bloque la fourniture et la facturation des services 

payants à l’exception des services de votes, dédicaces et jeux TV antennes ou des services 

communautaires (chat). Cette option ne bloque pas l’envoi de SMS et la facturation de cet envoi (hors 

surtaxe) vers des numéros SMS+. Option désactivable uniquement sur demande auprès du service 

clients. 

 

 
Option contrôle usages mobile 
Option à souscrire et valable en France métropolitaine réservée aux clients forfaits bloqués comprenant le 

contrôle  parental  mobile,  le  blocage  des   achats  multimédia  et  SMS+  et  le  contrôle  d’appel.   

Le contrôle parental mobile permet de limiter l’accès aux contenus sensibles et est détaillé sur orange.fr 

dans la rubrique : « Orange s’engage ». Le contrôle parental mobile ne fonctionne ni sur le réseau Wi-Fi, 

ni avec un terminal BlackBerry® associé à une offre, une option ou un service BlackBerry®, et n’est pas 

disponible avec les offres 4G/H+. Le blocage des achats multimédia et SMS+ bloque la fourniture et la 

facturation des services payants à l’exception des services SMS+ de votes, dédicaces et jeux TV 

antennes ou des services communautaires (chat). Cette option ne bloque pas l’envoi de SMS et la 

facturation de cet envoi vers des numéros SMS+. Le contrôle d’appel permet de définir sur votre 
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abonnement une liste de numéros autorisés en appels entrants et sortants (jusqu’à 50) et/ou des plages 

horaires durant lesquelles les appels entrants et sortants sont autorisés. Le paramétrage du contrôle 

d’appel se fait sur le portail orange.fr. L’option contrôle des usages sur mobile peut être activée lors de la 

souscription à un forfait bloqué. Option désactivable uniquement sur demande auprès du service clients. 

 

 
Option contrôle Parental Premium 
Option Contrôle Parental Premium à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client mobile 

Orange (hors offres clés 3G/forfaits pour iPad, Mobicarte et prépayés) et accessible sur réseaux et avec 

terminal compatible. Service accessible sur tous terminaux Android compatibles avec l’application 

contrôle parental sous réserve du téléchargement de l’application correspondante aux tarifs en vigueur. 

La version premium permet de gérer les usages réalisés à partir d’un smartphone ou d’une tablette 

(appels, SMS, internet, applications) ainsi que les jours et plages horaires autorisés. Le service peut être 

utilisé sur 5 appareils Android différents. Les connexions à l’internet mobile liées à l’usage de ce service 

sont gratuites. 

 

 
Pass Internet 50 Mo 
Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Pass à souscrire et valables en 

France métropolitaine réservés aux détenteurs d’une offre intégrant de l’internet mobile bloqué ou facturé 

en hors forfait au-delà du volume prévu. Disponible auprès du service clients ou sur la page d’information 

d’épuisement de l’internet mobile. 50 Mo pour des usages identiques et dans les mêmes conditions que 

ce qui est prévu dans l’offre ou l’option principale. Validité de 31 jours à compter de la souscription. 

Renouvelable à l’issue ou pendant la durée de validité. Voir le détail des pass et la liste des mobiles 

compatibles sur sosh.fr 

 

 
Pass Internet 100 ou 500 Mo 
Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Pass à souscrire et valables en 

France métropolitaine réservés aux détenteurs d’une offre intégrant de l’internet mobile bloqué ou facturé 

en hors forfait au-delà du volume prévu. 

Disponible auprès du service clients ou sur la page d’information d’épuisement de l’internet mobile. 100 

Mo ou 500 Mo en fonction du pass souscrit, pour des usages identiques et dans les mêmes conditions 

que ce qui est prévu dans l’offre ou l’option principale. Validité de 31 jours à compter de la souscription. 

Renouvelable à l’issue ou pendant la durée de validité. Voir le détail des pass et la liste des mobiles 

compatibles sur orange.fr 

 

 
Pass Internet + 200 Mo et +1 Go 
Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Usages Peer to Peer et 

Newsgroups interdits. 

Réservés aux détenteurs d’une offre incluant de l’internet avec un débit réduit au-delà du volume défini 

dans le forfait. Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Usages Peer to 

Peer et Newsgroups interdits. 

Pass à souscrire et valable en France métropolitaine. Pass permettant de disposer de 200 Mo ou 1Go 

supplémentaires en fonction du pass souscrit. Les usages et les conditions d’utilisation sont identiques à 

ceux inclus dans le forfait principal. Ne sont pas compris dans les pass les contenus et services payants. 

Option multi-SIM et usages modem accessibles si option correspondante ou si inclus dans le forfait 

principal. Le débit de l’internet est réduit au-delà de 200 Mo ou de 1 Go en fonction du pass souscrit. Le 
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pass est valable dès la réception du SMS de confirmation jusqu’à la date de renouvellement du forfait. 

Pas de prorata temporis. Usages ou prix en fonction de la date de souscription du pass. Pas d’autre 

souscription du même pass possible avant sa date de fin de validité. Souscription depuis la page 

d’information, sur orange.fr et sur Orange et Moi. Voir le détail des pass sur orange.fr 

 

 
Pass Ligue1 
Pass Ligue 1 à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client mobile Orange. Service 

accessible sur terminaux compatibles avec l’application Ligue 1 sous réserve de téléchargement de 

l’application et sur le portail Orange World. Les connexions à l'internet mobile liées à l'usage de ce 

service sont offertes dans l'option et ne seront pas décomptées de votre forfait ni n’engendreront de 

facturation supplémentaire. Usages en France métropolitaine sur réseaux compatibles. Voir détails de 

l’option, conditions spécifiques et liste des mobiles compatibles sur orange.fr Pour les clients Mobicarte 

et cartes prépayés, option valable 31 jours à compter de la date d’activation intervenant sous 48h à 

compter de la souscription et renouvelée tous les mois sous réserve d’un crédit suffisant. Souscription à 

l’option depuis l'application, en service clients, sur orange.fr, au 740, au 220 (Mobicarte) et au #123#. 

 

 
Option modem 1Go 
Option Modem 1 Go 10€/mois. 

Usages exclusivement en France métropolitaine, sur réseau 3G. Voix sur IP, Peer to Peer et Newsgroups 

interdits. 

Connexion sur votre ordinateur grâce au mode partage de connexion, dans la limite de 1 Go/mois. 

Option à souscrire et valable en France métropolitaine, pour tout client mobile Orange disposant d’un 

forfait mobile voix Orange (hors forfaits bloqués). Communications décomptées au Ko. Souscription sur 

orange.fr (espace client),au #123# ou point de vente. Voir détails de l’option, conditions spécifiques et 

liste des mobiles compatibles sur orange.fr. 

 

 
Option Pass modem 1 jour (limité à 200 Mo) 
Pass Modem 1 jour 3€/mois 

Pour les clients équipés d’un iPhone, la souscription préalable à l’option modem est nécessaire. Usages 

exclusivement en France métropolitaine, sur réseau 3G. Voix sur IP, Peer to Peer et Newsgroups 

interdits. Offres de connexion internet en mobilité, soumises à conditions, valables en France 

métropolitaine, sous réserve de couverture EDGE/3G/3G+, et de disposer d'un équipement compatible. 

Connexion dès l'activation et pendant 24 heures dans la limite de 200 Mo. Souscription sur orange.fr 

(espace client) ou au #123#. Voir détails de l’option, conditions spécifiques et liste des mobiles 

compatibles sur orange.fr. 

 

 
Option Pass modem 7 jours (limité à 500 Mo) 
Pass Modem 7 jours 6€/mois 

Pour les clients équipés d’un iPhone, la souscription préalable à l’option modem est nécessaire. Usages 

exclusivement en France métropolitaine, sur réseau 3G. Voix sur IP, Peer to Peer et Newsgroups 

interdits. Offres de connexion internet en mobilité, soumises à conditions, valables en France 

métropolitaine, sous réserve de couverture EDGE/3G/3G+, et de disposer d'un équipement compatible. 

500 Mo de connexion valable 7 jours. Souscription sur orange.fr (espace client) ou au #123#. Voir détails 

de l’option, conditions spécifiques et liste des mobiles compatibles sur orange.fr. 
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Option illimité partagé 
Les bénéficiaires profitant de l’illimité partagé ne peuvent être déclarés bénéficiaires qu’une seule fois. 

Cela signifie qu’ils ne peuvent appartenir au maximum qu’à deux groupes bénéficiant d’appels et de SMS 

illimités : leur propre groupe plus un groupe dans lequel ils ont été déclarés bénéficiaires. L’illimité partagé 

est prescriptible une seule fois, par les clients forfaits non bloqués 2h et plus hors clients Ola et hors 

Origami souscrit depuis le 21 octobre 2010. Le client doit déclarer ses numéros dans son espace client 

sur orange.fr, rubrique mes numéros préférés, ou au service clients automatisé 740, 48h après la prise en 

compte de sa souscription au forfait Origami. Le souscripteur reconnaît avoir obtenu l’autorisation des 

bénéficiaires à faire partie de son illimité partagé. La mise en service prend effet dans un délai maximum 

de 48 heures suivant la déclaration des numéros par le souscripteur de l’option illimité partagé. Le 

souscripteur de l’option illimité partagé peut effectuer trois modifications par mois dans son groupe et ce 

sous sa seule responsabilité. 

 

 
Option 2 numéros illimités 
Option à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client détenteur du forfait M6 mobile 2h 

50 Mo en version bloquée et non bloquée (option non disponible pour les autres forfaits). Appels voix 

illimités vers 2 numéros au choix parmi les numéros du réseau fixe et / ou les numéros de mobiles de 

tous les opérateurs en France métropolitaine. 3h maximum par appel, hors numéros spéciaux. Appels 

directs entre personnes physiques pour un usage personnel non lucratif. Options non compatibles entre 

elles. Connectez-vous sur orange.fr > espace client ou composez le 740 depuis votre mobile ou 

contactez votre service clients. 

 

 
Option 1 ou 2 heures/mois de 8h à 18h vers tous les opérateurs mobiles et fixes 
1h ou 2h d’appels voix en France métropolitaine vers tous opérateurs mobiles et fixes (hors numéros 

spéciaux). Options non compatibles entre elles. Options à souscrire et valables en France métropolitaine 

pour tout client titulaire d’un forfait mobile Orange (hors forfaits bloqués M6 mobile, forfait Initial et 

Mobicarte). Les minutes non utilisées ne sont pas reportées d’un mois sur l’autre. 

 

 
Option 1 heure Afrique/Maghreb 
Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Option 

mensuelle, valable pour tout client mobile Orange hors Mobicarte, après acceptation du dossier par 

Orange. Option non compatible avec les options Europe et Monde. 

60 minutes de communication depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles d'Afrique (hors n° 

spéciaux). Au-delà de cette heure d'appel, les communications vers cette même zone sont facturées au 

prix préférentiel de 0,35€/ minute. Communications décomptées à la seconde dès la première seconde 

sans coût de mise en relation. Crédit de communication voix reportable d’un mois sur l’autre. Option 

renouvelable automatiquement tous les mois. Les communications vers les autres destinations sont 

facturées au tarif en vigueur. En cas de résiliation, le crédit restant est perdu. Souscription au #123#, au 

444 (appels gratuits), ou au service clients (hors forfaits bloqués). 

Les destinations incluses sont : 

Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 

Cap-Vert, République centrafricaine, Comores, République du Congo, République démocratique du 

Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée- 

Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, 

Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, 

Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe 
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Option 1 heure vers Asie, Moyen-Orient et Turquie 
60 minutes de communication depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles d’Asie, du 

Moyen-Orient et de Turquie (hors nos spéciaux) et 50 SMS. 

Option non compatible avec les options Europe et Monde. 

Au-delà de cette heure d’appel, les communications vers cette même zone sont facturées au prix 

préférentiel de 0,30 €/minute. Communications décomptées à la seconde dès la première seconde sans 

coût de mise en relation. Crédit de communication voix reportable d’un mois sur l’autre pour les forfaits 

non  bloqués  et  hors  prépayés.  SMS  non  reportables  d’un  mois  sur  l’autre.  Option renouvelable 

automatiquement tous les mois. 

Les communications vers les autres destinations sont facturées au tarif en vigueur. En cas de résiliation, 

le crédit restant est perdu. Souscription au #123#, au 444 (appels gratuits), ou au service clients (hors 

forfaits bloqués). 

Les destinations incluses sont : 

Turquie, Afghanistan, Arabie Saoudite, Arménie, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Irak, Iran, Israël, Jordanie, 

Koweït, Liban, Oman, Palestine, Qatar, Syrie, Yémen (Rép.), Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Brunei, 

Cambodge, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Laos, Macao, Malaisie, Mongolie, 

Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taiwan, Thaïlande, Vietnam, Azerbaïdjan, Georgie 

(Rép.), Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan 

 

 
Option 1h vers Monde (hors Europe) 
1 heure de communication depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles des destinations du 

monde hors zone Europe/DOM. Appels décomptés à la seconde dès la première seconde. Cette option 

vous permet également d’envoyer depuis la France métropolitaine 50 SMS vers les destinations incluses 

dans l’option. Appels et SMS hors numéros courts et hors certains numéros spéciaux. Option mensuelle 

sans engagement éligible aux clients Orange forfait bloqué et non bloqué, hors forfait Ola et forfait Initial. 

En cas de résiliation, le crédit restant est perdu. Option non cumulable avec elle-même et non compatible 

avec les Options Europe & Monde. Souscription sur Orange & Moi, espace client web, au #123# ou au 

444, ou auprès du service client. 

 

 
Option 1 heure d’appels fixe vers mobile de France métropolitaine et DOM 
Option permettant, à partir de votre téléphone par internet, 1h d’appel vers les mobiles de France 

métropolitaine de tous les opérateurs pour 3€/mois. (Hors numéros spéciaux et jusqu’à 250 

correspondants différents par mois. Hors restrictions éventuelles mises en œuvre par les opérateurs 

mobile destinataires.) 

Option compatible avec les offres open mini (et les offres Open ne proposant pas d’heure incluse ou 

d’illimités vers les mobiles). Au-delà de l’heure incluse, facturation vers les mobiles de métropole et des 

DOM selon les tarifs indiqués dans la fiche tarifaire, rubrique « Tarifs des communications depuis le 

téléphone par internet ». Cette option n’est pas compatible avec l’option illimité vers mobiles à 5€/mois. 

DOM (Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane française) et Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint- 

Barthélemy et Saint-Martin). 

 

 
Option 2 heures Europe et USA/CANADA 
2 heures de communication depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles de la zone 

Europe/DOM, Suisse, Andorre, USA, Canada, Alaska et Hawaï. Au-delà des 2 heures de 

communications incluses, tarif préférentiel de 0,24€/min. Cette option vous permet également d’envoyer 

50 SMS depuis la France métropolitaine vers toutes les destinations incluses dans l’option. Crédit 
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d’appels non consommé reportable d’un mois sur l’autre pour les forfaits non bloqués. Appels 

décomptés à la seconde dès la 1ère seconde. Appels et SMS hors numéros courts et hors certains 

numéros spéciaux. Option mensuelle sans engagement éligible aux clients Orange forfait bloqué et non 

bloqué, hors forfait Ola, forfait Initial et forfait Origami Jet et Open Jet International incluant les appels 

illimités vers les mobiles et fixes d’Europe et d’Amérique du Nord. En cas de résiliation, le crédit restant 

est perdu. Option non cumulable avec elle-même et non compatible avec les Options Europe & Monde. 

Souscription sur Orange & Moi, espace client web, au #123# ou au 444, ou auprès du service client. 

 

 
Option pays frontaliers 
2h d’appels vers des correspondants fixes et mobiles des pays Luxembourg, Allemagne, Suisse, 

Belgique (+ Andorre pour les forfaits bloqués uniquement) 

Option mensuelle, valable pour tout client mobile Orange hors Mobicarte, et hors offres Jet, après 

acceptation du dossier par Orange. Option non compatible avec les options Europe et Monde et les 

options « destinations préférées ». Appels décomptés à la seconde dès la première seconde pour 

appeler et recevoir vos appels. Crédit de communication voix hors numéros courts et hors certains 

numéros spéciaux. Option renouvelable automatiquement tous les mois. En cas de dépassement du 

crédit d’appels, les appels sont décomptés au tarif en vigueur sur le pays concerné. Souscription au 

#123#, au 444 (appels gratuits depuis la France métropolitaine ou l’outre-mer et l’étranger sous réserve 

de compatibilité technique et d’activation préalable du service « communiquer depuis l’étranger »), sur 

internet, orange.fr > espace client, en service clients, sur www.travel.orange.fr ou sur l’application Orange 

& Moi. 

 

 
Option Algérie ou Tunisie 
Les communications illimitées ne sont autorisées que dans la limite de 99 correspondants différents par 

mois et 3 heures de communication maximum par appel, hors numéros et services spéciaux, numéros 

satellitaires et numéros courts. En cas de changement d’offre ou de résiliation de l’offre Internet, cette 

option prendra fin automatiquement. 

 

 
Option Gigamail 
Vous bénéficiez d’une capacité de stockage illimitée * pour tous vos mails et vous pouvez envoyer des 

mails jusqu’à 30 Mo 

L’envoi de mails d’une taille allant jusqu’à 30 Mo et la création de filtres supplémentaires sont disponibles 

lorsque vous utilisez votre messagerie sur orange.fr * Illimité sans UTILISATION ABUSIVE DU SERVICE. 

Constituent des cas d’utilisation abusive du Service : l’utilisation du Service à des fins autres que celles 

stipulées aux présentes ; l’utilisation à titre gratuit ou onéreux du Service en tant que passerelle de 

réacheminement de communications ; l’utilisation ininterrompue du Service par le biais notamment d’une 

composition automatique et en continu de numéros sur la ligne ; l’envoi en masse de messages, de 

façon automatisée ou non, et ce, quelle qu’en soit la finalité ; la cession ou la revente, totale ou partielle, 

du Service ; toute utilisation ayant pour objet de réduire ou empêcher les usages normaux des services 

ou susceptibles de nuire à leur qualité technique ou la sécurité globale des services. Ces règles portent 

également sur le volume et/ou la taille et/ou le nombre de contenus (e-mails, pièces jointes, messages, 

photos, etc.) pouvant être stockés et échangés par le biais des services, ou tout autre comportement 

non conforme à un usage intègre du service de messagerie. Un usage anormal est défini par un usage 

non ordinaire ou jugé abusif par rapport aux usages moyens constatés sur le service, ou à un usage 

détourné du service ou l’utilisation du service comme solution de stockage. Orange, dès lors qu’elle a 

connaissance d’un comportement abusif du Client se réserve le droit de prendre toutes les mesures 

http://www.travel.orange.fr/
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nécessaires afin de faire cesser un tel comportement ceci afin notamment de permettre un usage normal 

aux autres clients et d’éviter toute perturbation sur les serveurs. Dans les cas énoncés ci-dessus, Orange 

se réserve le droit de suspendre de plein droit le service sans préavis ni indemnité. Le non-respect de 

l’une de ces stipulations entraîne la suspension puis la résiliation du Service d’Accès Internet du Client 

conformément aux conditions générales de l’offre d’accès à internet au Client, et entraîne 

automatiquement et de plein droit la fermeture du service sans préavis ni indemnité. 

 

 
Option  Sauvegarde automatique 
Avec l’option Sauvegarde automatique utilisez le module de sauvegarde du logiciel PC mes contenus : 

sélectionnez vos dossiers ou vos contenus importants et retrouvez-les automatiquement sur votre 

espace de stockage en ligne sans que vous ayez à vous en préoccuper. Grâce à l’option sauvegarde 

automatique, bénéficiez également de 30 Go supplémentaires pour stocker encore plus de fichiers en 

toute tranquillité 

Le logiciel est téléchargeable sur mescontenus.orange.fr – L’option permet de passer 10 Go à 40 Go 

pour les comptes internet et les comptes mobiles, et de 20 Go à 50 Go pour les comptes ayant activé 

l’option gratuite mes services unifiés. Valable en France métropolitaine pour tout client internet haut débit 

et très haut débit Orange ou pour tout client mobile Orange. Service accessible sur le portail orange.fr et 

depuis un mobile sur le portail Orange World. Coûts de connexion pour le téléchargement et l’usage sur 

terminal mobile non compris, variables selon l’offre mobile du client. Ne sont pas compris dans l’option 

les contenus et services payants. Usages en France métropolitaine. Voir détail de l’option, conditions 

spécifiques et liste des terminaux compatibles sur orange.fr > boutique. Option réservée aux clients 

titulaires d’une offre haut débit d’Orange ou d’une offre d’Orange France proposant un accès à internet 

(non compatibles avec le forfait Internet 128K/20h). Souscription déconseillée pour les clients titulaires 

des forfaits internet 128K, 512K et 1024K. Options non compatibles avec les systèmes d’exploitation 

Mac et Windows NT, et avec les offres Orange Hello, Accès libre, Orange Câble, Scolagora et Scolanet. 

Option sans engagement de durée. Le paiement de l’option permet de bénéficier de l’option jusqu’à la fin 

du mois en cours. L’option est renouvelée automatiquement. Service accessible sur réseaux et depuis un 

mobile compatibles. Voir les conditions détaillées dans les Conditions générales d’utilisation disponibles 

sur mescontenus.orange.fr. 

 

 
Option Messagerie Vocale Visuelle 
Service Messagerie Vocale Visuelle pour visualiser ses messages vocaux 

Cette option vous permet de bénéficier d’un accès illimité (débit réduit au-delà de 500Mo) au service de 

messagerie vocale visuelle : la liste de vos messages vocaux s’affiche sur votre écran. Usage illimité en 

France métropolitaine. Pour assurer une qualité de service optimale pour tous les clients, Orange pourra 

réduire le débit au-delà de 500Mo/mois jusqu’à la date de facturation. Service Messagerie Vocale Visuelle 

à destination des clients Orange détenteurs d’un mobile compatible (liste disponible sur orange.fr) et d’un 

forfait Orange (hors forfaits Origami star, jet et hors Mobicarte), hors clients détenteurs de l’option pour 

iPhone. Le client peut toutefois continuer à appeler le 888 pour consulter la messagerie vocale 

traditionnelle. Option réservée à l’offre Initial sans engagement, aux forfaits Initial et Origami zen. 

 

 
Option Assurance Casse et vol 7,99€ 
Assurez le mobile que vous utilisez contre tous les cas de casse, de vols et d'oxydation (plafond de 

400€/sinistre - 2 sinistres/an) et bénéficiez rapidement d'un mobile de remplacement 

Options pour assurer votre mobile, réservées aux clients d’Orange France (hors Mobicarte, let's go et 

forfait avec assurance incluse) . Conditions complètes dans les notices d’information de l'Assurance 
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Casse et Vol . L'Assurance Casse et Vol pour le mobile est un contrat d’assurance souscrit par Orange 

France auprès de AIG Europe Limited par l’intermédiaire de la SPB, société de courtage d’assurances. 

Souscription des options en boutique ; au 740, choix 2 (pour les forfaits non bloqués et bloqués, sauf 

Mobicarte et cartes prépayées) ou sur internet, orange.fr > espace client 

 

 
Option Assurance Casse et vol 11,99€ 
Assurez le mobile ou la tablette que vous utilisez contre tous les cas de casse, de vols et d'oxydation 

(sans plafond de remboursement par sinistre - 2 sinistres/an) et bénéficiez rapidement d'un mobile de 

remplacement 

Options pour assurer votre mobile ou votre tablette 3G, réservées aux clients d’Orange France (hors 

Mobicarte et hors forfait avec assurance incluse) . Conditions complètes dans les notices d’information 

de l'Assurance Casse Vol .L' Assurance Casse et Vol pour le mobile ou tablette 3G est un contrat 

d’assurance souscrit par Orange France auprès de AIG Europe Limited par l’intermédiaire de la SPB, 

société de courtage d’assurances. Souscription des options en boutique ; au 740, choix 2 (pour les 

forfaits non bloqués et bloqués, sauf Mobicarte et cartes prépayées) ou sur internet, orange.fr > espace 

client. 

 

 
Assurance Casse et Vol multi-produits 15,99€ 
Assurez tous les mobiles de la famille utilisés sur les lignes Orange ainsi que tous les produits nomades 

achetés chez Orange en cas de casse, de vols et d'oxydation (plafond de 2 000€/an - 3 sinistres/an) et 

bénéficiez rapidement d'un mobile de remplacement 

Options pour assurer vos mobiles, tablettes et tous vos produits nomades achetés chez Orange, 

réservées aux clients d’Orange France (hors Mobicarte et Jet depuis 13 Juin 2013) . Conditions 

complètes dans les notices d’information de l'Assurance Casse et Vol multi produits . l'Assurance Casse 

Vol multi produits est un contrat d’assurance souscrit par Orange France auprès de AIG Europe Limited 

par l’intermédiaire de la SPB, société de courtage d’assurances. Souscription des options en boutique ; 

au 740, choix 2 (pour les forfaits non bloqués et bloqués, sauf Mobicarte et cartes prépayées) ou sur 

internet, orange.fr > espace client 

 

 
Assurance Casse et Vol multi-produits 5€ 
Spécial Clients Jet : assurez tous les mobiles de la famille utilisés sur les lignes Orange ainsi que tous les 

produits nomades achetés chez Orange en cas de casse, de vols et d'oxydation (plafond de 2 000€/an - 

3 sinistres/an) et bénéficiez rapidement d'un mobile de remplacement 

Options pour assurer vos mobiles, tablettes et tous vos produits nomades achetés chez Orange, 

réservées aux clients Origami Jet et Open Jet d’Orange France (depuis 13 Juin 2013) . Conditions 

complètes dans les notices d’information de l'Assurance Casse et Vol multi produits . L'Assurance 

Casse et Vol Multi produits est un contrat d’assurance souscrit par Orange France auprès de AIG Europe 

Limited par l’intermédiaire de la SPB, société de courtage d’assurances. Souscription des options en 

boutique ; au 740, choix 2 ou sur internet, orange.fr > espace client 

 

 
Option le Cloud d’Orange 
Espace de stockage accessible depuis un mobile, une tablette et un ordinateur sous réserve d’une 

connexion internet. Service accessible sur terminaux compatibles avec l’application Le Cloud d’Orange 

sous réserve de téléchargement de l’application correspondante aux tarifs en vigueur et sur le web 

lecloud.orange.fr. Pour les clients Origami et Open (hors Open mini), pour un usage smartphone ou 
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tablette sur réseau mobile, le trafic nécessaire à l’utilisation de l’application n’est pas décompté du forfait 

data mobile. Ne sont pas comprises dans le service les connexions pour l’utilisation des applications 

partenaires accessibles dans Le Cloud d’Orange. Voir détail sur orange.fr 

L’application le Cloud d’Orange est téléchargeable pour les smartphones et tablettes android 2.3.3 et 

plus, pour les iPhone, iPad, iPod touch iOS 6.0. et plus, pour les smartphones Windows Phone 8 et 8.1 

et tablettes et PC sous Windows 8, 8.1 et RT. Disponible dans Google Play, l'App Store ou Windows 

Store, en cherchant "Cloud Orange". 

 

 
Option le Cloud d’Orange 100 Go 
A souscrire et valable en France métropolitaine pour tous les clients Internet Orange via leur compte 

principal et pour tous les clients mobile Orange (hors prépayé). Usages en France métropolitaine sur 

réseaux et équipements compatibles. 

Espace de stockage accessible sous réserve d'une connexion internet. Service accessible sur terminaux 

compatibles avec l'application Le Cloud d'Orange sous réserve de téléchargement de l'application 

correspondante aux tarifs en vigueur et sur le web http://lecloud.orange.fr . 

Pour les clients mobile Orange et Open (hors Open mini), pour un usage smartphone ou tablette sur 

réseau mobile, le trafic nécessaire à l’utilisation de l’application n’est pas décompté du forfait data mobile. 

Ne sont pas compris dans le service les contenus et services payants et les connexions pour l'utilisation 

des applications partenaires accessibles dans Le Cloud d'Orange. Pour assurer une qualité de service 

optimale pour tous les clients, Orange pourra réduire le débit au-delà de 500Mo par mois jusqu'à la date 

de facturation. Voir détail du service, conditions spécifiques et liste des mobiles compatibles sur orange.fr 

Pour les clients Livebox, pour un usage sur smartphone ou tablette sur réseau mobile, les connexions à 

l’internet mobile ne sont pas incluses dans le service et sont variables selon l’offre mobile du client. 

L’application Le Cloud d’Orange est téléchargeable pour les smartphones et tablettes android 2.3.3 et 

plus, pour les iPhone, iPad, iPod touch iOS 6.0. et plus, pour les smartphones Windows Phone 8 et 8.1 

et tablettes et PC sous Windows 8, 8.1 et RT. Disponible dans Google Play, l'App Store ou Windows 

Store, en cherchant "Cloud Orange". 

 

 
Option report de crédit 
Report de crédit mensuel non consommé du forfait les mois suivants dans la limite de 1.2 Go pour les 

forfaits Let's go 100 Mo, 12 Go pour les forfaits Let's Go 1 Go, et de 36 Go pour les forfaits Let's go 3 

Go. Option compatible avec les forfaits Let's Go pour PC et Let's Go pour tablette/iPad ci-dessus. Tout 

changement de forfait entrainera l'arrêt automatique de l'option report de crédit et la perte du crédit 

reporté. 

 

 
Option Family Place premium 
Débit réduit au-delà de 500 Mo/mois 

Option Family Place premium à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client mobile 

Orange (hors offres prépayées et Mobicarte) et accessible sur réseaux et terminaux compatibles (listes 

des terminaux compatibles disponible sur orange.fr). Nécessite le téléchargement de l'application Family 

Place sur terminaux compatibles et la création d'un compte Family Place. L'option Family Place premium 

avec Orange permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités premium de Family Place (partage de 

vidéos, photos non compressées) ainsi que d'un espace de stockage supplémentaire de 5 Go 

permettant d'atteindre un espace de stockage familial de 10 Go par compte famille créé sur Family Place. 

Pour assurer une qualité de service optimale pour tous les clients, Orange pourra réduire le débit au-delà 

de 500 Mo/mois jusqu'à la date de facturation. 

http://lecloud.orange.fr/
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Option Multi-SIM Internet +1 Go 
Option soumise à conditions valable en France métropolitaine, sur le réseau Orange, avec équipements 

compatibles. Usages Peer to Peer et Newsgroups interdits. Option réservée à tout client disposant d’un 

forfait mobile voix Orange incluant un volume internet mobile avec débit réduit au-delà (hors Let’s go). 

Option permettant d’utiliser le volume internet du forfait mobile, 1Go supplémentaire et certains services 

de l’offre mobile Orange dans les mêmes conditions sur un 2ème équipement compatible grâce à une 

2ème carte SIM. 10€ de frais de mise en service. Voir le détail de l’option sur orange.fr 

(1) Résultats moyens obtenus sur réseaux 3G+/H+/4G d’Orange, avec un terminal compatible. 
 

 
Option Multi-SIM Internet offerte 
Fonctionnalité offerte sur demande permettant d’utiliser le volume internet inclus et certains services de 

l’offre mobile Orange dans les mêmes conditions sur un 2ème équipement compatible grâce à une 2ème 

carte SIM. Offert sur demande pour les clients détenteurs d'une offre Play ou Jet d’Origami ou Open. 10€ 

de frais de mise en service. Liste des services détaillée sur orange.fr 

 

 
Option Multi-SIM Appels & Internet 
Option soumise à condition valable en France métropolitaine, sur le réseau Orange, avec équipements 
compatibles. Usages Peer to Peer et Newsgroups interdits.   
 
10€ de frais de mise en service de l’option sur la facture Orange suivant la souscription.  
 
Compatible avec la Multi-SIM Internet. Liste des services disponible sur orange.fr  –  Option réservée à 
tout client disposant d’un forfait mobile voix Orange incluant un volume internet mobile avec débit réduit 
au-delà. Souscription sur orange.fr (espace client), en point de vente et au 700 depuis un mobile 
Orange. Voir le détail de l’option, les conditions spécifiques et la liste des mobiles disponibles sur 
orange.fr  En cas de résiliation de l’offre ou de changement vers une offre non éligible à l’option Mult i-
SIM Appels & Internet, l’option sera résiliée et la carte SIM désactivée. En cas de souscription à l’option 
lors d’un changement d’offre, l’option sera activée à la date du changement d’offre. Si plusieurs options 
Multi-SIM sont souscrites en même temps, les cartes SIM seront envoyées par courriers séparés. Non 
compatible avec l’option carte jumelle. 

 
Option la Femtocell d’Orange 
Frais de mise en service de 19,90 euros pour les offres Open, Origami, M6, Sosh et version SIM Usages 

en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. L’option Femtocell d’Orange, à souscrire et 

valable en France métropolitaine, est réservée aux détenteurs d’une offre mobile Orange bloquée ou non 

(hors prépayées) disposant d’un terminal mobile 3G compatible. Le client doit également disposer d’une 

connexion à internet en haut débit avec un débit IP minimum de 1 Mbps avec une box ou modem ADSL 

compatibles, d’un opérateur de France métropolitaine. Disponible en service clients avec des frais de 

mise en service facturés le mois suivant la commande sur la facture Orange mobile. Voir détails de 

l’option, conditions spécifiques et liste des mobiles compatibles sur orange.fr 
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Option Jook 
Option mobile Jook : 7,99 €/mois. Option à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client 

4G Sosh, 4G Origami (hors Origami Zen 500 Mo), Let’s go 2 Go et Let’s go 8 Go. Service accessible sur 

terminaux compatibles avec l’application Jook sous réserve de téléchargement de l’application. 

Souscription a l’option sur orange.fr - Trafic décompté du volume de Mo disponible dans le forfait internet 

de l’offre mobile. 

 

 
Pass sonneries 
Pass à souscrire sur le portail Orange World. 3 sonneries Hifi pour 3€/mois (hors coûts de connexion au 

portail Orange World). Pass reconduit chaque mois sauf à y mettre fin à tout moment sur le portail 

Orange World rubrique “mon compte”. Pour les clients Mobicarte et forfaits bloqués, le prix du Pass sera 

prélevé sur le compte du client sous réserve d'un crédit suffisant. Dans le cas contraire, le Pass sera 

résilié. 

 

 
Pass jeux 
Pour 3€ par mois, un jeu au choix + une réduction de 0,50€ sur l’achat de tout jeu supplémentaire (hors 

offres promotionnelles). Souscription possible par sms : tapez ABO au 2 33 33 (coût d’un sms). Pass 

reconduit chaque mois sauf à y mettre fin à tout moment sur le portail Orange World rubrique Mon 

compte. Pour les clients Mobicarte et forfaits bloqués, le prix du Pass sera prélevé sur le compte du client 

sous réserve de disposer d'un crédit suffisant. 

 

 
Wifi 
Connectez-vous à Internet en wifi Orange, où que vous soyez ! 

En déplacement, trouvez des hotspots Orange autour de vous. A la maison, chez des amis, l’application 

WiFi d’Orange vous accompagne pas à pas pour vous connecter à une box. 

Connexion sur les hotspots Orange wifi access décomptée à la première seconde dès la 1ère seconde 

depuis un mobile. Service wifi en France métropolitaine disponible dans les hotspots d’Orange et de ses 

partenaires en France et à l’étranger (liste sur www.orange-wifi.com). 

 

 
Promotion -50% pendant 2 mois 
Les 2 premiers mois à -50% pour toute première souscription du 08/10/2015 au 18/11/2015 hors clients 

Mobicarte, cartes prépayées et hors option Orange cinéma séries, option pour iPhone 3G. 

 

 
Haute Définition mobile 
La TV haute définition mobile est disponible sur le réseau et en zone de couverture 3G/3G+ avec un 

mobile recommandé HD mobile (hors clients Mobicarte). La TV haute définition mobile se caractérise par 

l’association d’un débit d’encodage vidéo à 250 Kbit/s, la norme vidéo MPEG4 (et ses futures évolutions) 

et l’écran QVGA. 
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Session multimédia 
Tarification valable pour les clients forfaits mobile Orange (hors Mobicarte, forfaits et options BlackBerry, 

forfaits Clé 3G+) applicable pour tous les usages multimédia réalisés en France métropolitaine (hors 

usages mail (client mail smtp, pop3, imap4), GPS, facturés au volume ou à la durée (min) et hors Orange 

Messenger by Windows Live, facturé à l’acte) sur réseaux et depuis terminal compatibles. Tarification 

automatiquement appliquée pour les personnes ayant souscrit un forfait mobile orange (hors forfaits 

bloqués) à compter du 14/06/07 et un forfait bloqué à compter du 16/08/07 et sous réserve d'accord 

exprès de l'abonné à en bénéficier pour les personnes ayant souscrit avant le 14/06/07 pour les forfaits 

et avant le 16/08/07 pour les forfaits bloqués. Toute session commencée est due. La tarification au 

volume est plus adaptée pour la récupération des emails via serveur Exchange et des emails nécessitants 

des paramètres sécurisés (SSL). Informations et souscription au 700. L’abonné s’engage à n’utiliser que 

les applications fournies ou proposées par Orange. Orange France ne garantit pas l’utilisation 

d’applications autres que celles fournies par ses soins. La responsabilité d’Orange France ne pourra en 

aucun cas être engagée en cas de dommage ou dysfonctionnement sur le mobile de l’abonné suite à 

l’utilisation d’applications autres que celles proposées par Orange. Orange France ne sera pas tenu au 

remboursement de sommes engendrées par la mise en place d’applications autres que celles proposées 

par Orange. 


