Bénéficier
d’une offre
fixe, mobile et
internet
clé en main

Orange
Open pro
partagé

Une seule
facture
télécom

Un service
client unique

Orange Open pro partagé
est l’offre fixe, mobile et
internet clé en main pour vos
activités professionnelles en
France, vers l’international et
lors de vos déplacements à
l’étranger.
Une offre complète, simple et modulable en
fonction de vos usages voix et data.
Une facture multi-site et unique pour le fixe, le
mobile et internet.
Des illimités voix et des usages data intensifs
en France, vers et depuis l’international inclus
selon votre formule.
Vous bénéficiez de remises en fonction de la
taille de votre parc télécom.

Les + de l’offre
Orange Open pro
partagé
Un service clients unique pour le
fixe, le mobile et Internet.
Reprise de votre installation
téléphonique fixe à l’identique
(standard téléphonique et numéros
de téléphone).
Une Livebox conçue pour vos
usages professionnels : sécurité
(firewall, ...), fiabilité, fonctionnalités
spécifiques
Une garantie de temps de
rétablissement de 4h ouvrables
pour les accès Numéris

Orange Open pro partagé, des formules à la carte
Un choix de 5 forfaits pour les lignes mobiles (1) :
Appeler
et consulter internet

Appeler
Basic

Initial

Communications au
compteur

Avancé

Intense

4G

Rester joignable et
communiquer à l’étranger
Premium (2)

4G

4G

Appels (3), SMS et MMS Appels (3), SMS et MMS Appels (3), SMS et MMS Appels (3), SMS et MMS (4) illimités
(4)
(4)
(4)
illimités
illimités
illimités
5 Go d’internet (5)

8 Go d’internet (5)

Appels (3) et SMS
illimités
vers l’Europe

- Appels (3) et SMS illimités
vers l’Europe (6),USA, Canada (6)
- Appels (3) illimités vers l’Asie (6)
- 2h vers les fixes du Maghreb (6)

1 Go (7), 2h d’appels et
SMS (3)(4) illimités depuis
et vers l’Europe (6)

3 Go (7), appels (3) et SMS (4)
illimités depuis et vers l’Europe (6),
USA, Canada

3 Go d’internet (5)

En dehors de l’Europe (6), USA,
Canada : tarification ajustable
voix et data (8)
Formules disponibles en 2 versions
Sim

Formules disponibles en 3 versions

Mobile

Sim

Mobile

Tablette

Une seule formule pour les lignes fixes :
Communications fax

Appeler

Ligne fax (9)

Basic

ligne analogique
Communications au compteur

Appeler en France
et vers l’international
Equilibre

Intense

ligne analogique ou accès de base numéris
Communications au compteur

Appels illimités vers les
mobiles de la flotte et les
fixes nationaux (10)

Appels illimités vers
les mobiles et les fixes
nationaux (10)

Appels illimités vers les fixes et les mobiles
USA, Canada et Maghreb (6)
et vers l’Union Européenne (EEA) (6)
hors France métropolitaine

Option pack internet :
E Mails et accès internet depuis votre bureau
ADSL jusqu’à 20 Mb/s ou VDSL jusqu’à 50 Mb/s si éligible + 1 ligne fixe par internet avec
appels illimités (10) vers fixes et mobiles nationaux 24h/7j, et Livebox pro incluse.
Services inclus :
installation sur site + une messagerie professionnelle sécurisée + 1 adresse IP fixe

Offre valable en France Métropolitaine et soumise à conditions disponibles auprès de votre interlocuteur commercial habituel, kit mains libre recommandé.
4G : avec offre et équipements compatibles. Uniquement dans les zones déployées. Couverture sur www.orange-business.com

(1) Cette offre est réservée aux clients résidents en France métropolitaine et réalisant plus de 50% de leurs usages (data) en France métropolitaine, au cours d’une année calendaire. (2) Incompatibilité de la formule
«Premium» avec les options de la gamme Orange Travel data et voix, et avec toutes autres formules tarifaires sur mesure comprenant déjà des tarifications en roaming. (3) Dans la limite de 500 correspondants différents
par mois et de 3h maximum par appel voix, hors coût du service pour les numéros Service à Valeur Ajoutée majorés (cf. rubrique « Décompte des communications voix depuis les forfaits voix mobilité entreprises » de la
fiche tarifaire mobilité entreprises en vigueur). Les appels illimités vers les fixes et mobiles d’Asie sont également soumis au respect d’un maximum de 30 heures par mois calendaire, tous appels confondus vers les
fixes d’Asie (hors numéros courts et numéros spéciaux) ou de la limite de 60% des communications voix. (4) Dans la limite de 250 numéros différents par mois. Hors SMS/MMS surtaxés et numéros courts. (5) Une
fois la totalité du forfait internet consommé en France métropolitaine (3, 5 ou 8 Go par mois pour la version mobile selon la formule ou 5, 7 ou 10 Go par mois pour la version tablette selon la formule), Orange Business
Services réduira le débit et se réserve le droit de suspendre le service. Peer to peer et newsgroups interdits. (6) Cf. détails des zones tarifaires dans la fiche tarifaire en vigueur. (7) Une fois la totalité du forfait internet
consommé depuis l’Europe (1 ou 3 Go par mois selon la formule), les communications en roaming data seront facturées hors forfait, au tarif au compteur. Peer to peer et newsgroups interdits. (8) Les communications
roaming sont facturées en sus de l’abonnement et se déclenchent à l’usage. La facturation s’ajuste sur la zone de connexion et l’usage réalisé au cours du mois. (9) Sur ligne analogique isolée uniquement.
(10) Max 500 correspondants différents/mois. 8h max/appel (hors numéros spéciaux, numéros services, numéros IP à tarification spécifique et numéros en cours de portabilité). (11) Sous réserve de mobile compatible.
Kit main libre recommandé.
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