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Annexe tarifaire 

Business Everywhere pro    

Tarifs en Tarifs en Tarifs en Tarifs en vigueur au vigueur au vigueur au vigueur au 22221 novembre1 novembre1 novembre1 novembre 2013201320132013    
 

Connexions internet en mobilité, depuis la France m étropolitaine comprises dans les forfaits d’interne t en mobilité 
inclus dans l’offre internet pro Everywhere :  

Connexions comprises dans le forfait Everywhere ajus table inclus dans l’offre (6)   

50 Mo de connexion en France Métropolitaine sur les réseaux GPRS/EDGE/3G/3G+(Les connexions 
sont décomptées au kilo-octet dès le premier kilo-octet.)                                                                                            

Les connexions WiFi sur les hotspots Orange wifi access en France métropolitaines sont illimitées  

Incluses dans l’offre internet 
pro Everywhere avec l'internet 

en mobilité ajustable  

Connexions comprises dans le forfait Everywhere illi mité 24h/24 inclus dans l’offre (7) 

Connexion 24h/24 en France Métropolitaine sur les réseaux GPRS/EDGE/3G/3G+/H+/4G illimitées en 
temps (au-delà d’une consommation de 6 Go Orange pourra limiter le débit jusqu’à la prochaine facture)  

Les connexions WiFi sur les hotspots Orange wifi access en France métropolitaines sont illimitées 

Incluses dans l’offre internet 
pro Everywhere avec l’internet 

en mobilité illimité 24h/24 

Connexions internet en mobilité, depuis la France m étropolitaine  comprises dans les options BEW en mob ilité non 
inclus dans l’offre internet pro Everywhere (forfait s inclus dans l’offre) :  

Connexions comprises dans le forfait Everywhere ajus table non inclus dans l’offre (8)   

50 Mo de connexion en France Métropolitaine sur les réseaux GPRS/EDGE/3G/3G+(Les connexions 
sont décomptées au kilo-octet dès le premier kilo-octet.)                                                                                            

Les connexions WiFi sur les hotspots Orange wifi access en France métropolitaines sont illimitées 

Incluses dans l’option Business 
Everywhere pro ajustable 

Connexions comprises dans le forfait Everywhere illi mité 24h/24 non inclus dans l’offre (9) 

Connexion 24h/24 en France Métropolitaine sur les réseaux GPRS/EDGE/3G/3G+ illimitées en temps 
(au-delà d’une consommation de 3 Go Orange pourra limiter le débit jusqu’à la prochaine facture)  Les 

connexions WiFi sur les hotspots Orange wifi access en France métropolitaines sont illimitées 

Incluses dans l’option Business 
Everywhere pro illimité 24h/24 

Connexions internet en mobilité au-delà ou hors forfait en France métropolitaine et  hors-forfait à l’international ou dans les 
DOM :  

Connexion au-delà ou hors forfait en France métropo litaine 

Pour les forfaits ajustable et illimité 24H/24, les connexions 
effectuées sur les hotspots partenaires (opérateurs avec 
lesquels Orange a signé des accords de Roaming national) 
sont facturées en sus du forfait dès la première seconde ou 
au-delà des 10h/mois selon le forfait souscrit  

7,5 € HT / heure (Les communications sont facturées à la seconde dès la 
première seconde) 

Connexion hors-forfait à l’international ou dans le s DOM 

Connexions en Wi-Fi  

2,5 € HT / connexion + tarif / heure selon l’opérateur partenaire (de 12 à 
15 € HT / heure) 

Facturation à la seconde dès la première seconde 

Connexions en GPRS / EDGE / 3G / 3G+  

Dans la zone Europe (Union Européenne), les communications sont 
facturées au ko. 

•  zone Europe (Union Européenne) : 0.45€ HT/Mo 

Les communications, hors Zone Europe (Union Européenne) sont 
facturées par pas de 10 ko après un premier palier indivisible de 30 ko 

•   Etats-Unis et Canada, Suisse, Andorre  : 5 € HT/ Mo 

•  reste du monde   : 9 € HT/ Mo 

Liste des destinations de la zone Europe (Union Européenne) : Acores (Iles), Aland 
(Les Iles), Allemagne, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, Canaries (Iles), 
Chypre, Corfou (Ile), Crète, Danemark, Désirade (Ile de la), Espagne, Estonie, 
Féroé (Iles), Finlande, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guernesey, Guyane 
française, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Madère, Malte, Man (Ile de), Marie-Galante (Ile), Martinique, Mayotte, 
Miquelon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Réunion, Rhodes (Ile), 
Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Barthélémy, Saintes (Iles), Saint-Martin (Ile de), 
Saint Pierre et Miquelon, Saint Marin, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovènie, 
Suède, Tchèque (Rép.), Vatican. 

  


