Pour les pros

Contacts
Des conseillers Pro
à mon écoute

et les créateurs d’entreprise

Bénéficier d’un accueil
privilégié et prioritaire
en boutique avec la Carte Pro

Localiser la boutique la plus
proche et consulter ses horaires
avec l’appli Orange Pro

Une assistance technique
sur mesure
Obtenir de l’aide à toute heure
Poser mes questions, recevoir
des conseils et contacter mon
service client en cas de problème
avec ma connexion, ma ligne fixe
par internet ou mobile Open Pro
(1)

Un problème avec mon mobile
706(2) depuis mon mobile Orange
ou 0825 000 706(3)

Des réseaux sociaux
dédiés aux pros
@Orange_Pro

1 Temps d’attente gratuit avant la mise en relation avec
votre conseiller depuis les réseaux Orange. 2 Appel gratuit.
3 0,125 E HT/min + coût d’un appel selon opérateur.

1701-GFHQA7QH - CAT32PRO0417 - Laurent et Xavier Valembert donnent à Orange l’autorisation de publier les identités et photos de leur entreprise et d’eux-mêmes.
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Située au cœur du quartier parisien du Marais, la boutique
Ateliers Auguste propose ses collections de sacs et bagages
masculins. Les frères Valembert tiennent à la très haute qualité
de leurs articles et sélectionnent en Europe les matériaux de leurs
créations et les artisans qui réalisent à la main chaque article.

Sauf mention contraire, les offres, prix, promotions, offres de remboursement présentés
dans ce catalogue sont valables du 6 avril au 5 juillet 2017 en France métropolitaine et
exclusivement réservés aux professionnels sur présentation de justificatifs. Sauf mention
contraire, les prix sont exprimés en euros hors taxes. Conditions et détail des offres et
services en point de vente, dans les pages dédiées ou sur orangepro.fr - Orange, société
anonyme au capital de 10 640 226 396 euros, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est 78 rue Olivier
de Serres, 75015 Paris.

ateliers-auguste.fr
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Un opérateur qui
comprend mes besoins
Parce que vous attendez un service
irréprochable, nous incluons dans
vos offres l’Accompagnement Pro :
un ensemble de solutions et
d’avantages sur lesquels vous
pouvez compter au quotidien.

Toujours joignable,
toujours connecté
Une intervention sous 8h
Un problème de connexion internet ou sur votre ligne
fixe ? Avec le Service 8h garanti exclusivement réservé
aux pros, nous intervenons sous 8h ouvrées (1).
Plus d’infos p. 30
Une connexion en continu
Et pour gagner en sérénité en cas de coupure
internet, l’option Airbox Confort Pro
prend immédiatement le relais (2).
Idéal pour continuer à travailler sans interruption.
Le remplacement de votre mobile en 24h
En cas de panne, avec Échange Express 24H,
votre mobile est remplacé dès le lendemain (3).
Un débit deux fois plus rapide
Spéciale pro, l’option Débit Confort assure
un meilleur débit mobile pour vos échanges
de données sur le réseau 3G/4G (4).
Plus d’infos p. 18
Pour ne rater aucun appel
quand nous réparons votre ligne
En cas de panne, votre ligne est transférée
vers le numéro de votre choix sur lequel
vous pouvez continuer à recevoir vos appels (5).

Des experts
vous accompagnent
au quotidien
Nouveau client Livebox Pro ?
Un technicien se déplace dans vos locaux
et l’installe à la date de votre choix (6).
RDV Orange Expert
Orange vous accompagne dans la prise en main
de vos solutions pros. Avec le RDV Orange Expert,
vous bénéficiez d’une aide personnalisée
à la prise en main de vos équipements
et de vos services (7).
C’est vous qui êtes attendu en boutique
Optimisez votre temps en prenant sur orangepro.fr
un rendez-vous en boutique.
Besoin d’un conseil, d’un renseignement,
d’une assistance technique ?
Nos experts et conseillers sont à votre écoute
sur nos lignes dédiées aux pros.
Plus d’infos p. 32

Des services utiles
à votre business
Des outils dont vous ne pourrez plus vous passer
SugarSync Pro (8), un espace de 100 Go de stockage
en ligne, pour synchroniser vos fichiers importants,
accessibles depuis votre ordinateur, votre tablette
et votre smartphone.
Polaris Office Pro (9), une suite bureautique pour lire,
modifier et créer des documents.
Et Xambox (10), une solution simple pour collecter,
centraliser et archiver automatiquement vos factures
et relevés.
Plus d’infos p. 26-27
Une identité numérique très professionnelle
Personnalisation de vos adresses e-mail au nom
de votre entreprise grâce à votre Messagerie Pro,
nom de domaine pour votre site web, adresse IP fixe,
inscription dans la base annuaire professionnelle (11) :
tout pour vous assurer une visibilité sans faille.

1 Intervention en France métropolitaine du lundi au samedi hors jours fériés de 8h à 18h, dans les 8h suivant l’enregistrement de la signalisation si les causes à l’origine du dysfonctionnement le permettent. Voir offres
éligibles sur orangepro.fr 2 Option réservée aux titulaires d’une offre Pro internet, sous réserve d’éligibilité et de l’achat d’un Airbox compatible. Durée d’engagement de 12 mois. Liste des offres éligibles et conditions
sur orangepro.fr 3 Pendant la période de garantie contractuelle, en France métropolitaine et hors gamme Apple. Mobile remplacé par un appareil identique ou équivalent, sur site (boutique ou point relais) sous 24h, soit
à compter de votre appel au service client (du lundi au vendredi 17h) si vous êtes client Performance pro, soit à compter du diagnostic effectué par Orange si vous êtes client Open pro. 4 Option gratuite activée sur
demande. En zone d’affluence où le réseau mobile 3G/3G+ Orange peut être chargé, conservez la fluidité de vos échanges de données avec un débit jusqu’à 2 fois plus rapide que celui des autres utilisateurs. 5 En
cas de panne, réacheminement des appels de la ligne vers une ligne fixe ou mobile en France métropolitaine si les causes à l’origine du dysfonctionnement le permettent. Activation/désactivation des renvois sous réserve
de justification de l’identité du titulaire du contrat ou de toute personne dûment habilitée par lui. 6 Du lundi au vendredi de 8h à 18h sauf jours fériés, pour toute première souscription d’une offre Pro internet. Détail sur
orangepro.fr 7 Rendez-vous 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
(injoignable ou occupé), 2 reports max sont autorisés : au-delà, le rendez-vous sera considéré comme utilisé. 8 Service édité par J2 Global. 9 Service édité par Polaris Office Inc. 10 Service édité par Xambox. Stockage
gratuit jusqu’à 100 pages. Au-delà, tarifs disponibles sur orangepro.fr 11 Sur demande, catégorie professionnelle selon justificatifs.

4 orangepro.fr

orangepro.fr 5

Communiquer en Europe
comme en France
Parce que votre activité ne connaît pas de frontières, tous les forfaits mobile
Performance pro deviennent européens.
Vous utilisez ainsi indifféremment votre smartphone, quel que soit le pays d’Europe
dans lequel vous vous trouvez ou que vous souhaitez joindre.
Au même prix qu’en France, vos appels, SMS et MMS sont désormais illimités(1)
vers et depuis tous les pays d’Europe.
Les data mobiles comprises dans votre forfait sont utilisables dans toute la zone,
comme en France.
Plus d’infos p. 16-17

Une large zone Europe

L’Amérique du Nord
et la zone Business

La zone Europe des forfaits
Performance pro comprend les 28 Etats
membres de l’Union européenne*,
mais aussi la Suisse, l’Andorre et
les DOM-TOM**.

Avec les versions intense et intense travel
des forfaits Performance pro, les appels,
SMS et MMS sont également illimités(1)
vers et depuis les USA et le Canada.

*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, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède

Et pour encore plus de mobilité,
nous avons élaboré la zone Business***,
qui regroupe les 15 autres pays avec
lesquels les pros ont le plus d’échanges.
Pour vos communications avec et dans
ces pays, vous disposez aussi de l’illimité
pour les SMS/MMS et de 500 Mo
à 3 Go d’internet mobile.

** Guadeloupe, Guyane française,
Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française, Réunion,
Wallis-et-Futuna.

*** Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite,
Brésil, Chine, Emirats arabes unis, Hong
Kong, Inde, Israël, Japon, Maroc, Russie,
Singapour, Tunisie, Turquie.

4G/4G+

Tous les forfaits mobile pour les pros bénéficient de la 4G/4G+ d’Orange(2).
Concrètement, cela se traduit par plus de rapidité et de fluidité d’affichage,
d’envoi et de téléchargement. Vous répondez aux e-mails de vos clients
où que vous soyez, et vous partagez, stockez et consultez vos documents
en toute simplicité sur SugarSync Pro.
Plus d’infos p. 27

Offres soumises à conditions, valables en France métropolitaine et réservées aux professionnels (sur fourniture
de justificatifs professionnels). Voir détail et conditions sur orangepro.fr
1 Max 500 correspondants/mois et 3h/appel, hors coût du service pour les nos Service à Valeur Ajoutée majorés (cf. « Décompte des
communications voix depuis les forfaits voix mobilité entreprises » de la fiche tarifaire mobilité entreprises en vigueur). 2 Accès au réseau
4G avec offre et équipements compatibles. Uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique à date. Couverture sur
orangepro.fr - En 4G+, débit maximum théorique de connexion en réception jusqu’à 223 Mbit/s avec équipement compatible.
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Une connexion puissante
de bout en bout

La Fibre
100% Pro

Tech

Travailler avec plus d’efficacité
Avec un débit descendant jusqu’à 1 Gb/s (3) et un débit
montant de 200 Mbit/s, la Fibre Pro est 50 fois plus rapide
qu’une connexion ADSL classique.
Bénéficiez d’une très grande fluidité pour de multiples
connexions simultanées, téléchargez des fichiers en quelques
secondes et profitez d’une excellente réactivité quand vous
utilisez services et logiciels en ligne.

Choisir votre offre Fibre Pro
en fonction de vos besoins
Internet, fixe et mobile : découvrez Open Pro Start Fibre,
enrichi d’applis et de services comme la Messagerie Pro
accessible depuis votre mobile.
À partir de 56 € HT/mois
Plus d’infos p.12-13
Pour être averti dès que vos locaux sont éligibles à la Fibre,
nous vous invitons à vous inscrire sur interetfibre.orange.fr

Bénéficier des services
de nos techniciens experts
Un de nos techniciens experts vient installer la Fibre Pro
dans vos locaux et s’assure du bon fonctionnement d’internet
et de vos options(4).
En cas d’interruption de connexion, nous nous engageons
à intervenir en 8h ouvrées sur votre accès internet
avec le Service 8h garanti associé aux offres pro (5).
Pendant ce temps, avec votre Airbox Confort Pro (6),
vous restez connecté parce que ça vous est indispensable.

Avec Couverture Site Express (1),
vous captez dans toutes les pièces
de votre bureau : du réseau partout
pour travailler en toute efficacité.

Gagnez en productivité en obtenant
une couverture 3G/3G+ optimale,
même en cas de locaux très spacieux
et de murs épais.

Nous gérons notre site
d’e-commerce
et faisons nos propres
photos. Nous avons besoin
d’une connexion internet ultrapuissante et ultra-fiable.

Solution simple et rapide
à installer, il suffit de brancher
le boîtier Femtocell sur votre accès
internet pour créer un réseau mobile
relais pour une surface de 1000 m2.

Retrouvez tout le confort du haut
débit mobile pour connecter vos
smartphones, tablettes et ordinateurs
portables en toute fluidité.

49 € HT/boîtier (2)
Photo non contractuelle
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Laurent Valembert

Offres soumises à conditions valables en France métropolitaine, réservées aux
professionnels sous réserve d’éligibilité géographique et de compatibilité
technique, notamment de raccordement effectif de l’immeuble et des locaux
du client à la Fibre optique.
1 Offre valable en France métropolitaine et soumise à conditions disponibles en point de vente
ou sur orangepro.fr 2 Inclut les frais d’activation du service. Offre sans abonnement et sans
engagement. 3 Avec les offres Fibre Pro et Open Pro Fibre et équipement compatible, jusqu’à
1 Gbit/s en débit ethernet descendant, et jusqu’à 940 Mbit/s en débit IP descendant. 4 Pour toute
première souscription aux offres Fibre Pro et Open Pro Fibre. Du lundi au vendredi hors jours fériés
de 8h à 18h. 5 Intervention en France métropolitaine du lundi au samedi hors jours fériés de 8h à
18h, dans les 8h suivant l’enregistrement de la signalisation si les causes à l’origine du
dysfonctionnement le permettent. Voir offres éligibles sur orangepro.fr 6 Option réservée aux
titulaires d’une offre Pro internet, sous réserve d’éligibilité et de l’achat d’une Airbox compatible.
Liste des offres éligibles et conditions sur orangepro.fr

orangepro.fr
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L’Accompagnement Pro Plus
Travailler sereinement
En tant que pro, vous avez
besoin de consacrer toute votre
énergie à ce qui compte
vraiment pour votre activité.
C’est pourquoi nous avons
conçu Accompagnement Pro
Plus, afin de mettre notre
expertise au service de votre
sérénité professionnelle
au quotidien.

Un ensemble de services
dédié à votre tranquillité

Votre activité mieux valorisée
et protégée

Une assistance de pro
Vous venez d’acquérir de nouveaux
équipements ou vous rencontrez
un problème sur un smartphone,
une tablette ou un ordinateur ?
Vous bénéficiez d’une assistance
immédiate par téléphone (1)
pour une aide à la prise en main
ou une résolution rapide
de vos problèmes informatiques (2).

Visibilité par Orange
Améliorez la visibilité de votre activité
auprès de plus de 6 millions d’utilisateurs (4).
Votre entreprise sera affichée dans les
premiers résultats sur 118712.fr et orange.fr
sous forme d’une fiche personnalisée.
Ajoutez vos photos, logo, descriptions,
coordonnées et horaires d’ouverture et
voyez vos nouveaux clients affluer !

Votre Livebox Pro échangée
et installée dans la journée
Une panne de votre connexion internet ?
Nos techniciens échangent
votre Livebox Pro et interviennent dans
vos locaux sous 8h (3).
Un conseiller expert à votre écoute
Parce que votre activité et vos attentes
sont en constante évolution,
vous bénéficiez d’un rendez-vous annuel
pour faire le point avec un conseiller.

Vos usages digitaux en toute sécurité
Protégez vos postes de travail (5) et vos
appareils mobiles de manière optimale.
Vos ordinateurs bénéficient d’un antivirus,
d’un pare-feu contre les intrusions,
d’un anti-phishing et d’un anti-spam contre
les contenus indésirables. Vos appareils
mobiles (hors iOS) ont eux aussi leur
antivirus et un blocage des appels et SMS
indésirables, en plus d’une fonctionnalité
antivol, pour les localiser et les verrouiller
à distance.
20 €/mois sans engagement

Option réservée aux clients professionnels, titulaires d’une offre internet haut débit Pro d’Orange, valable en France métropolitaine et souscrite après le 6 juillet 2016 pour
les offres Open Pro, Open Pro Fibre, Open Pro Start Fibre ; après le 5 octobre 2016 pour les offres Open Pro Start, Optimale Pro, Internet Pro sans ligne fixe classique,
Fibre Pro, Internet Pro Fibre ; après le 9 février 2017 pour les offres Internet Pro solo et Internet Pro pour ligne fixe classique. Informations et conditions de souscription
disponibles en point de vente ou sur orangepro.fr
1 Sous réserve de compatibilité technique (matériel, système d’exploitation). Liste des prestations couvertes et détail de l’offre sur orangepro.fr 2 Du lundi au samedi hors jours fériés de 8h à 20h. 3 Sur rendez-vous
dans les 8 h ouvrables qui suivent le diagnostic téléphonique réalisé par le conseiller client. Le rendez-vous pourra être fixé du lundi au samedi hors jours fériés de 8h à 20h. 4 Source Alliance pour les chiffres de la presse
et des médias, novembre 2016. 4 5 postes maximum. Jusqu’à 10 postes pour 1e supplémentaire.
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Le cahier
des offres
Pro

L’ Accompagnement Pro
est inclus dans toutes
les offres Pro d’Orange.

12 Internet + fixe + mobile

Plus d’infos p. 4-5

18 Internet mobile

14 Internet + fixe
16 Mobile + internet mobile

20 Fixe
20 Assurance
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Pour bien choisir
votre offre

Internet + fixe +

mobile

Gamme Open Pro

Choisissez
votre internet
selon le débit dont vous avez besoin
– standard ou très haut débit –
et le nombre de lignes et de numéros
de téléphone fixe que vous jugez
nécessaire.

internet
+ lignes fixes

+

forfait fixe

+

intense
Illimité vers les fixes (1) + illimité vers les
mobiles (1) de plus de 100 destinations (2).

initial
J’ai besoin
d’une offre
tout-en-un
Open Pro
Start Fibre

200 Mbit/s

en débit symétrique(5)

+
1 ligne fixe

+

+

intense
Appels, SMS et MMS illimités depuis
et vers l’Europe et la zone USA-Canada.
Internet mobile Europe, USA, Canada
30 Go.
2h d’appels par mois(4), SMS et MMS
illimités depuis et vers les 15 pays
de la zone Business (voir liste page 7).
Internet mobile en zone Business
500 Mo.

initial

=

Je veux plus
de débit
Open Pro
Fibre

1 Gbit/s
200 Mbit/s
remontant (5)

+
2 lignes fixes

pendant 12 mois puis 101 €

+

+

intense
initial

pendant 12 mois puis 97 €

=

intense

pendant 12 mois puis 126 €

Open Pro

50 Mbit/s
+
2 lignes fixes

+

avec 2 numéros

+
intense

intense
initial
équilibre
intense

82 €
97 €
116 €

HT/mois

équilibre

équilibre

jusqu’à

82 € HT
97 € HT
116 € HT

pendant 12 mois puis 107 €

initial
Je veux
l’essentiel pour
travailler

pendant 12 mois puis 116 €

pendant 12 mois puis 92 €

équilibre

intense

avec 1 seul numéro

72 € HT
87 € HT
106 € HT

pendant 12 mois puis 82 €

équilibre

équilibre

descendant (6)

61 € HT
76 € HT
95 € HT

pendant 12 mois puis 82 €

initial

jusqu’à

pendant 12 mois puis 96 €

pendant 12 mois puis 67 €

équilibre

intense

avec 1 seul numéro

intense

56 € HT
71€ HT
90 € HT

pendant 12 mois puis 77 €

intense

initial
Appels, SMS et MMS illimités depuis
et vers l’Europe.
Internet mobile en Europe 1 Go.
équilibre
Appels, SMS et MMS illimités depuis
et vers l’Europe.
Internet mobile en Europe 20 Go.

votre offre (7)

pendant 12 mois puis 62 €

équilibre

équilibre

jusqu’à

Choisissez
votre forfait mobile
Communiquez en Europe comme en
France : les forfaits mobile de la gamme
Open pro deviennent européens.
Au même prix qu’en France, vos appels,
SMS et MMS sont désormais illimités(3)
vers et depuis tous les pays d’Europe
(voir liste page 7) et l’internet mobile
de votre forfait est utilisable dans toute
la zone comme en France.

=

en € HT/mois avec engagement 24 mois

Choisissez
votre forfait fixe
équilibre
Illimité vers les fixes (1) + 2h vers les
mobiles (1) de plus de 100 destinations (2).

forfait mobile*

HT/mois

=

HT/mois

92 €
107 €
126 €

HT/mois

HT/mois
HT/mois

* Les offres de la gamme Open Pro existent également en forfait mobile
intense travel. Retrouvez le détail des forfaits mobile de la gamme
Open pro dans le tableau Performance Pro p. 16-17.

  Kit mains libres recommandé.
1 Sous réserve d’un usage raisonnable. Max 500 correspondants différents/mois, 3h max/appel, hors nos spéciaux
(liste sur orangepro.fr). 2 Liste sur orangepro.fr 3 Max 250 destinataires différents/mois, hors nos courts et surtaxés.
4 Au-delà, les communications en roaming data seront facturées hors forfait au tarif au compteur. 5 Débits IP max
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en réception et en émission uniquement avec une Livebox Pro compatible. 6 Avec équipement compatible, jusqu’à 1 Gbit/s en débit ethernet descendant, et jusqu’à 940 Mbit/s en débit IP
descendant. 7 Pour toute première souscription à partir du 6 avril 2017, remise de 6 e HT/mois sur les offres Open Pro Start Fibre pendant 12 mois à compter de la souscription, remise effectuée sur
le prix initial de l’offre souscrite. Non cumulable avec toute autre remise ou promotion en cours.
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Pour bien choisir
votre offre

Internet + fixe
Gamme Internet Pro

Choisissez
votre internet
Internet Pro Fibre propose un débit
de 200 Mbit/s symétrique(1) pour une
grande fluidité.
La Fibre Pro, avec son débit descendant
de 1 Gbit/s(2), est parfaite si votre métier
vous amène à échanger des fichiers
volumineux.
Internet Pro correspond à un débit
standard et une ligne téléphonique,
pour une offre simple et fiable.
Optimale Pro, en plus de son accès
internet, vous propose une seconde
ligne téléphonique et existe aussi en
version Office, avec les fonctionnalités
(3)
d’un standard (plus d’infos au
).

Choisissez
votre forfait fixe
équilibre
Illimité vers les fixes(4) + 2h
vers les mobiles.
intense
Illimité vers les fixes(4) + illimité
vers les mobiles.

internet
+ lignes fixes

+

forfait fixe

=

votre offre
en € HT/mois avec engagement 12 mois

jusqu’à

Je veux le
très haut débit

200 Mbit/s

Internet Pro
Fibre

+
1 ligne

Je veux
une connexion
puissante
et 2 lignes de
téléphone
Fibre Pro

Je veux l’essentiel
d’internet et de la
téléphonie fixe
Internet Pro

symétrique (2)

39€

équilibre

+

=
intense

44€

équilibre

55€

HT pendant
12 mois puis 50 €

jusqu’à

1 Gbit/s
descendant (3)

200 Mbit/s
remontant
+
(2)

+

2 lignes

=

50 Mbit/s
+
1 ligne

HT pendant
12 mois puis 65 €

intense

65€

équilibre

40  €

HT pendant
12 mois puis 75 €

avec 1 seul numéro

jusqu’à

HT pendant
12 mois puis 45 €

+

HT/mois

=
intense

45  €

équilibre

65  €

HT/mois

Votre Livebox Pro,
conçue pour les pros
-u
 n super Wi-Fi jusqu’à 4 fois
plus rapide
-u
 n bouton pour associer
vos ordinateurs en Wi-Fi
et vos téléphones HD*
-p
 lusieurs ports disponibles
pour raccorder vos équipements
et vos lignes téléphoniques

Je veux une
offre internet
et 2 lignes fixes
Optimale Pro

jusqu’à

50 Mbit/s
+
2 lignes

+

HT/mois

=
intense

75  €

HT/mois

- v otre configuration sauvegardée
sur la carte mémoire
-u
 n grand écran pour vous guider
très simplement

* Téléphones HD compatibles disponibles
séparément, jusqu'à 4 téléphones HD peuvent
être raccordés simultanément à la Livebox Pro.

14 orangepro.fr

  Kit mains libres recommandé. 1 Débits IP jusqu’à 200 Mbit/s max en émission et réception avec
une Livebox Pro compatible. 2 Avec équipement compatible, jusqu’à 1 Gbit/s en débit ethernet descendant et

jusqu’à 940 Mbit/s en débit IP descendant. 3 Temps d’attente gratuit avant la mise en relation avec votre conseiller depuis les réseaux Orange. 4 Max 500 correspondants différents/mois, 3h max/
appel, hors nos spéciaux (liste sur orangepro.fr).
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Pour bien choisir
votre offre

Mobile + internet mobile

jusqu’à

Bon plan

Gamme Performance pro

Communiquer en Europe
comme en France
Tous les forfaits Performance pro
deviennent européens : cela signifie
que vos appels, SMS, MMS et internet
mobile vers ou depuis l’Europe
sont inclus.
De plus, nous envisageons l’Europe
dans sa globalité : aux 28 Etats
de l’Union européenne, nous ajoutons
la Suisse, l’Andorre et les DOM-TOM
(voir liste page 7).

appels, SMS/MMS
Europe

USA
et Canada

Zone
Business

+

internet mobile
Europe

USA
et Canada

Zone
Business

+

terminaux

=

-10€ HT/mois/ligne
à partir de
2 lignes
souscrites(4)

votre offre
en €/HT/mois/ligne avec engagement 24 mois

Je veux appeler
en toute liberté

illimité(1)

-

-

initial voix

+

-

-

-

+

mobile

=

19 €

HT/mois

USA-Canada
Si vous vous déplacez régulièrement
en Amérique du Nord, optez pour
un forfait couvrant cette zone :
les appels, SMS/MMS y sont illimités(1),
et le volume d’internet mobile est
utilisable aussi bien en Europe qu’aux
USA et au Canada.

Je veux aussi
de l’internet sur
mes terminaux

illimité(1)

-

-

initial

+

1 Go

-

-

+

La zone Business
est composée de 15 autres destinations
(en plus de l’Europe et USA-Canada)
avec lesquelles les entreprises
françaises ont le plus d’échanges
commerciaux (voir liste page 7).

Je veux
plus
d’internet(1)

illimité(1)

-

-

équilibre

2 applis
pros incluses

Je veux une
offre pour mes
déplacements
à l’international
intense

illimité

(1)

2h d’appels
SMS/MMS
illimités

+
+

20 Go

-

30 Go

-

500 Mo

+
+

mobile
mobile
+ tablette

mobile
mobile
+ tablette

mobile
mobile
+ tablette

=

29 €

HT/mois

40 €

HT/mois

=

45 €

HT/mois

60 €

HT/mois

=

65 €

HT/mois

80 €

HT/mois

Polaris Office Pro (2)
Visionnez, éditez et partagez
tous vos documents Office avec
Polaris Office Premium : vos fichiers
Word, Excel et PowerPoint vous
accompagnent sur tous vos supports
mobiles.

J’en veux
encore plus
pour mes
déplacements
à l’international
intense travel

illimité

(1)

10h d’appels
SMS/MMS
illimités

+

40 Go

3 Go

+

mobile
mobile
+ tablette

=

135 €

HT/mois

150 €

HT/mois

SugarSync Pro (3)
Stockez vos documents de
manière sécurisée et synchronisez-les
entre vos différents terminaux.
  Kits mains libres recommandé.
Accès aux réseaux 4G et 4G+ avec équipements compatibles. Uniquement dans les zones
ayant fait l’objet d’un déploiement technique à date. En 4G+, débit maximum théorique de
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connexion en réception jusqu’à 223 Mbit/s avec équipement compatible. Couverture sur orangepro.fr
1 Max 500 correspondants différents/mois, 3h max/appel, hors coût du service pour les nos Service à Valeur Ajoutée majorés (cf. « Décompte des communications voix depuis les forfaits voix mobilité
entreprises » de la fiche tarifaire mobilité entreprises en vigueur). 2 Service édité par Polaris Office Inc. 3 Service édité par J2 Global. 4 Minimum requis de 2 lignes éligibles à la remise appartenant
au même compte client. Voir détail des remises sur la fiche tarifaire en vigueur.
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Pour bien choisir
votre offre
avec un domino ou une tablette, selon
le volume d’internet mobile que vous
utilisez et votre zone de déplacement.

Internet mobile

 ébit Confort (2), option offerte sur
D
demande, pour des échanges plus
fluides quand le réseau mobile est
très chargé (plus d’infos p. 4).

internet mobile(5)
en France
metropolitaine

en Europe(6)

aux USA
et Canada(6)

+

Bon plan

SugarSync Pro(4)
Stockez vos documents
en ligne jusqu’à 250 Go, gagnez
du temps avec la synchronisation,
sécurisez vos fichiers.

Je veux l’essentiel
pour mes terminaux

1 Go

-

-

initial

Je veux de l’internet
pour mes terminaux

10 Go

-

-

équilibre

Je veux beaucoup
d’internet mobile

17 Go

-

intense

Je veux de
l’internet pour mes
déplacements
en Europe

25 Go

+ 500 Mo

intense travel

votre offre

17 €

+

+

+

+

+ clé/domino

HT/mois*

=

13 €

HT/mois

+ tablette

23 €

sans terminal

24 €

+ clé/domino

HT/mois*

HT/mois*

=

20 €

HT/mois

+ tablette

30 €

sans terminal

44 €

+ clé/domino

HT/mois

HT/mois*

=

40 €

HT/mois

+ tablette

50 €

sans terminal

64 €

+ clé/domino
+ tablette

HT/mois

HT/mois*

=

60 €

HT/mois

70 €

HT/mois

* Sans engagement de durée.

  Kit mains libres recommandé.
1 Sous réserve de compatibilité technique (matériel, système d’exploitation). Liste des prestations couvertes et détail de
l’offre sur orangepro.fr 2 Option gratuite activée sur demande. En zone d’affluence où le réseau mobile 3G/3G+ d’Orange
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=

sans terminal

Polaris Office Pro(3)
Visionnez, éditez et partagez
tous vos documents Office avec
Polaris Office Premium : vos fichiers
Word, Excel et PowerPoint vous
accompagnent sur tous vos supports
mobiles. Vous pouvez ainsi
synchroniser les modifications
apportées à vos documents
et sauvegarder le tout en local
ou en ligne (SugarSync, Dropbox,
Google Drive…).

terminaux

HT/ligne/mois
dès la 2 e ligne(7)

en €/HT/mois avec engagement 24 mois

Assurance Casse et Vol
pour vos équipements mobiles
(plus d’infos p. 20-21).

2 applis
incluses

-10€

Bon plan

Gamme Business Everywhere Pro

Nos options pour
encore plus d’efficacité
Accompagnement Pro Plus
pour 20 € HT/mois, avec assistance
illimitée, prise en main de vos
équipements, antivirus et protection
de vos données (1) (plus d’infos p. 10).

Jusqu’à

peut être chargé, conservez la fluidité de vos échanges de données avec un débit jusqu’à 2 fois plus rapide que celui des autres utilisateurs. 3 Service édité par J2 Global. 4 Service édité par Polaris Office
Inc. 5 Une fois la totalité du forfait internet consommée, Orange réduira le débit et se réserve le droit de suspendre le service. 6 Liste sur orangepro.fr 7 Minimum requis de deux lignes éligibles appartenant
au même compte client. Voir détail des remises sur la fiche tarifaire en vigueur.
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Pour bien choisir
votre offre

Fixe
Gamme Téléphone Pro

Choisissez votre
Téléphone Pro
selon votre volume d’appels
vers des fixes et des mobiles
de plus de 100 destinations
dans le monde (1).
Et pour plus d’efficacité,
sont inclus la Présentation
du Nom (2), le Transfert d’appels (3),
la Messagerie Vocale enrichie
et le Signal d’appel.

appels vers fixes

+

appels vers mobiles

=

votre offre
en € HT/mois/ligne avec engagement 12 mois

Je veux surtout être joignable

1h

Téléphone Pro initial
J’appelle surtout des fixes
Téléphone Pro équilibre
Je veux un forfait tout compris
Téléphone Pro intense

=

25 €

HT/mois

illimité (5)

+

1h

=

39 €

illimité (5)

+

illimité (5)

=

49 €

HT/mois

HT/mois

Assurance
pour vos terminaux mobiles
Bon plan
prêt appareil

(6)

+

réparation ou
remplacement

+

remplacement
carte SIM

+

prise en
charge des
communications
frauduleuses

+

assistance
technique
prioritaire (7)

+

SAV France
et étranger (8)

=

votre offre
en €/mois/ligne avec engagement 12 mois

Lookout Premium
Votre assurance inclut Lookout
Premium (4). Cette appli vous permet
de sécuriser les données contenues
dans votre smartphone ou votre
tablette, et de les protéger des virus
et applis malveillantes. De plus,
en cas de perte ou de vol, vous pourrez
verrouiller votre terminal à distance
et supprimer vos données.

Vol avec ou sans violence
Assurance vol

Vol avec ou sans violence
Casse et oxydation
toutes causes
Assurance Casse et Vol

Vol avec ou sans violence
Casse et oxydation
toutes causes
Orange Premier

+

+

+

+

-

+

-

=

6€

+

+

+

+

-

+

-

=

9€

+

+

+

+

=

12 €

1 Liste disponible auprès de votre conseiller ou sur orangepro.fr 2 Sous réserve de compatibilité technique et de
disponibilité des informations. 3 Uniquement vers une ligne de France métropolitaine. Prix pour chaque activation :
0,09 e HT. La partie des communications réacheminées depuis votre lieu de travail est à votre charge et bénéficie
des options tarifaires que vous avez souscrites. Activation et désactivation du service sous réserve de vérification de
l’identité du titulaire du contrat ou de toute autre personne dûment habilitée par lui. 4 Les coûts de téléchargement
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+

TTC/mois

TTC/mois

HT/mois (9)

de l’appli et de connexion data ne sont pas compris dans l’option. 5 Max 500 correspondants différents/mois, 3h max/appel, hors nos spéciaux (liste sur orangepro.fr). 6 Prêt d’un mobile avec OS
équivalent proposé gratuitement ou sur demande en France métropolitaine, pour toute déclaration de sinistre couvert par l’assurance, et pour une durée ne pouvant excéder 45 jours, en appelant le
706 choix 2 du lundi au vendredi avant 17h. 7 Assistance technique dédiée Orange Premier 24h/24 et 7j/7 pour une prise en charge prioritaire et immédiate au 706 choix 2 (appel gratuit depuis un
mobile Orange) ou au 0825 00 706 suivi du choix 2 (0,125 e HT/min + coût d’un appel selon opérateur). 8 Hors gamme Apple. 9 Exonération de TVA en vertu de l’article 261 C 2° du CGI.
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Des équipements
pour les pros
Quels que soient vos besoins, avec
notre sélection pensée pour les pros,
la performance sera au rendez-vous.

Huawei P10

Vos photos vont faire la une
Véritable studio photo mobile,
ce smartphone à la ligne biseautée
en forme de diamant donnera
une touche professionnelle à tous
vos clichés. Son double objectif
Leica, offrant une ouverture f/22,
vous garantira des photos précises
et lumineuses, même dans
les conditions les plus difficiles.
DAS(1) : 0,96 W/kg

Samsung Galaxy Tab
S2 9.7 VE 4G
Un bijou de technologie

Travaillez en déplacement ou
sur le terrain en toute fluidité avec
cette tablette haut de gamme,
ultra-fine, légère et performante.
DAS(1) : 0,864 W/kg

22 orangepro.fr

Casque Backbeat
PRO 2 Special Edition
Restez concentré et inspiré
Vos journées de travail ne seront
plus les mêmes avec ce casque
sans fil qui vous isole des bruits
ambiants sur simple pression d’un
bouton ou met votre musique sur
pause quand vous le retirez.

Orange reprise
Jusqu’à 350 € de réduction sur votre nouvel équipement
Avec Orange reprise(2), faites estimer la valeur de votre ancien modèle
pour financer votre smartphone ou votre tablette en bons d’achat.
Plus de mobiles, de tablettes et d’accessoires sur orangepro.fr

Kit mains libres recommandé.
Informations techniques communiquées par les constructeurs.

1 Le DAS (débit d’absorption spécifique) quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques. La
réglementation française impose que celui-ci soit inférieur à 2 W/kg. Les mesures DAS peuvent avoir été calculées par rapport à une certaine
distance d’un organisme humain simulé. Reportez-vous à la brochure du constructeur. 2 Offres valables en France métropolitaine et
soumises à conditions disponibles en point de vente ou sur orangepro.fr
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Des services pour mon activité

“

Un site internet
performant
et à mon image

“

Les incontournables
pour notre activité

La confiance c’est
essentiel pour moi,
et un internet
sécurisé, c’est
indispensable.
Laurent Valembert

Mon site web clé en main
Vous choisissez le design
de votre site parmi
250 modèles et nos experts
Orange s’occupent de tout :
de la rédaction du contenu
à la mise en ligne d’un site
optimisé pour mobiles
et tablettes.
39 0 HT/mois

Une protection
internet optimale
Suite de Sécurité Pro (1)
Une protection fiable,
efficace et sécurisée contre
les intrusions et les logiciels
malveillants, pour tous
vos équipements PC, Mac,
smartphone et tablette
Android.
5 équipements
4,17 0 HT/mois

avec engagement de 12 mois

Des outils pour servir au mieux mes clients
Paiement Pro (2)

Livebox Pro

Vous connectez un lecteur
Paiement Pro à votre
smartphone pour encaisser
les règlements de vos clients
par carte bancaire.
Nouveau : les paiements
sans contact sont désormais
possibles.
Paiement Pro est sans
abonnement et sans
engagement de durée,
vous êtes facturé
de 2,5 % de commission
par transaction.

Une fonctionnalité gratuite
vous permet de sauvegarder
les paramètres de votre
Livebox Pro ainsi que
vos identifiants de connexion.
Une protection optimale
est également assurée
contre les perturbations
sur votre ligne, contre
les tentatives d’intrusion
sur votre réseau ou le piratage
de votre accès internet.

À retrouver dans la Sélection
Pro pour les commerçants,
aux côtés du service Mailpro
pour fidéliser vos clients et
du service web clé en main
pour développer
un site pro à votre image.
Plus d’infos sur orangepro.fr

1 Offres soumises aux conditions d’utilisation particulières de chaque service. Conditions et détails sur
lecloudpro.orange.fr 2 Service d’encaissement de transactions par carte bancaire opéré par W-HA.
Nécessite l’achat d’un lecteur de cartes bancaires Paiement Pro auprès d’Orange (99 e HT), la validation
du contrat commerçant Paiement Pro par W-HA (montant max autorisé par acte inférieur à 1 500 e TTC,
commission commerçant de 2,50 % du montant de la transaction, cartes acceptées : Visa, Mastercard et
estampillées du logo CB) et l’utilisation de l’application Paiement Pro sur un terminal mobile compatible
(compatibilité sur orangepro.fr). Possibilité d’acquérir à partir de l’espace client Paiement Pro jusqu’à
19 lecteurs, au prix en vigueur au moment de leur achat avec le même contrat commerçant.
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Des applis et services
toujours à portée de main

Le Cloud Pro

Dans le Cloud Pro, les services,
applications et logiciels pros dont
vous avez besoin sont accessibles
en ligne, depuis un smartphone,
une tablette ou un ordinateur.

Des applis pour travailler

SugarSync Pro (1)

Xambox (2)

Polaris Office Pro (3)

Un espace de stockage
pour synchroniser
vos fichiers importants,
accessible en ligne depuis
votre ordinateur,
votre tablette et
votre smartphone.

Un outil qui récupère
automatiquement toutes
vos factures auprès
de 1 000 fournisseurs
et les conserve pour vous
en toute sécurité.

Une suite bureautique
pour lire, créer, modifier
et synchroniser vos documents
sur smartphone, tablette et
ordinateur (sauf Mac). Avec
Polaris Office Pro, vous pouvez
par exemple finaliser une
présentation sur votre téléphone,
actualiser un tableau de bord
sans délai ou profiter d’un temps
d’attente pour rédiger un courrier.

À partir de 10 € HT/mois,
1 mois offert(4).

À partir de 14,90 € HT/mois,
1 mois offert (4)

Version mobile incluse
dans Perfomance Pro et
Business Everywhere Pro
(plus d’infos p.16 à 19).

À partir de 4 € HT/mois.
Version mobile incluse
dans Perfomance Pro
et Business Everywhere Pro
(plus d’infos p.16 à 19).

Des services pensés pour les pros

Service Postal

Contact

E-mailing Mailpro

Postez vos lettres sans vous
déplacer en quelques clics en
envoyant vos lettres simples
(Écopli, lettre verte ou prioritaire)
et recommandées depuis votre
ordinateur.

Votre société est présente
dans l’annuaire Orange 118 712,
sur les sites d’Orange
et les principaux sites Google
(Google maps, page de
résultats...).

6,99 € HT/mois.

9,90 € HT/mois,
1 mois offert (4).

Une solution simple pour créer
et envoyer en quelques clics
vos e-mailings ou newsletters.
Plus de 400 modèles
disponibles, un accès aux
résultats de vos campagnes
et aux statistiques détaillées.
À partir de 10 € HT/mois,
1 mois d’essai offert (4).

Offres soumises à conditions. Conditions et détail sur lecloudpro.orange.fr
1 Service J2 Global Group. 2 Service Xambox réservé aux clients titulaires d’une offre Pro internet haut débit. 3 Service Polaris. 4 Pour toute première souscription.
À l’issue de ce mois gratuit, le service vous sera facturé normalement. Versions concernées : option medium pour Contact, avec un engagement de 12 mois ; premium et
business pour E-mailing Mailpro.

26 orangepro.fr

orangepro.fr 27

Des solutions
évolutives
pour mon
entreprise

Un financement pour
le développement de votre
entreprise avec notre partenaire
LENDOPOLIS
Empruntez des fonds à des particuliers qui croient
en votre projet avec la plateforme de financement
participatif LENDOPOLIS.
Plus d’infos sur http://bit.ly/2lqLscj

Business Everywhere Pro
Avec les forfaits Business Everywhere Pro,
restez connecté où que vous soyez.
En déplacement, vous pouvez travailler sur votre ordinateur
ou votre tablette tout en profitant des services pros dédiés.
Quels que soient vos besoins, vous trouverez
le forfait qui vous correspond, avec ou sans engagement.
Plus d’infos p.18-19

Jusqu’à 20 lignes fixes
Open Pro Office, notre offre fixe + mobile + internet,
s’adapte à l’évolution de votre activité : avec la version
Pro Office, vous pouvez souscrire jusqu’à 20 lignes
en profitant des fonctionnalités d’un standard
téléphonique (1).
Plus d’infos sur orangepro.fr

Des forfaits mobile en plus
Votre équipe s’agrandit ? Vous souhaitez équiper
vos nouveaux collaborateurs en forfaits mobile ?
Souscrivez plusieurs forfaits mobile Orange de la gamme
Performance Pro ou Open Pro et bénéficiez de remises
dès la deuxième ligne souscrite (2).
Plus d’infos p.16-17

Retrouvez les Ateliers
Auguste sur Instagram
instagram.com/ateliersauguste

Offres et services soumis à conditions, valables en France métropolitaine,
réservés aux professionnels. Détail, tarifs et éligibilité sur orangepro.fr
1 Pour les clients Open Pro office, l’ajout de lignes nécessite une souscription supplémentaire
et spécifique, dont les conditions sont précisées dans la fiche tarifaire en vigueur disponible sur
orangepro.fr 2 Un minimum de 2 lignes appartenant au même compte client et éligibles à la
remise est requis.
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Gérer les
imprévus
Garder le contact
quoi qu’il arrive

Service 8h
garanti

Vous êtes client Performance pro

Une solution sous 8h
pour votre accès internet (3)

Si votre mobile tombe en panne,
nous vous faisons parvenir un mobile
de dépannage dès le lendemain
de votre appel (1).
Plus d’infos au 0 825 000 706
choix 2 (0,125 € HT/min + coût
d’un appel selon opérateur)

En cas de coupure de votre accès
internet, avec le Service 8h garanti
exclusivement réservé aux pros,
nous vous proposons une solution rapide
pour que vous puissiez rester connecté.
Plus d’infos sur orangepro.fr

Données
protégées

Équipements
prêts à l’emploi

Vous sécurisez les informations
contenues dans votre smartphone
et votre tablette

Un mobile opérationnel dès l’achat

Protégez votre mobile contre les
applications malveillantes et les virus.
En cas de perte ou de vol, verrouillez-le
à distance et supprimez vos données.
Lookout Premium (2)
2,49 € HT/mois/ligne
avec engagement de 12 mois

Dans nos espaces services, nos experts
transfèrent vos données sur votre
nouveau mobile et activent votre clé 3G+
sur votre ordinateur portable.
Vous repartez ainsi avec un matériel
prêt à l’emploi.
Rendez-vous sur orangepro.fr

  K it mains libres recommandé.
1 Pendant la période de garantie contractuelle, en France continentale et hors gamme Apple. Mobile remplacé par un appareil identique ou
équivalent, sur site (boutique ou point relais) sous 24h, soit à compter de votre appel au service clients (du lundi au vendredi 17h). 2 Coût de
téléchargement de l’appli et connexions data décomptés selon l’offre souscrite. 3 Intervention en France métropolitaine du lundi au samedi

sauf jours fériés de 8h à 18h dans les 8h qui suivent l’enregistrement de la signalisation au service clients si les causes à l’origine du
dysfonctionnement le permettent. Détail, offres éligibles et conditions sur orangepro.fr
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