Communiqué de presse
A Fort-de-France, le 20 décembre 2013
Avec la H+, Orange inaugure le réseau très haut débit mobile en Guyane
La Guyane fait ses premiers pas dans le monde du Très Haut Débit mobile. Orange annonce le
lancement du nouveau réseau mobile : la H+ désormais disponible
disponible à Cayenne et l’l’aéroport de
Félix Eboué.
Eboué
Avec la H+, les clients d’Orange peuvent accéder à des débits jusqu’ à 3 fois plus rapide que la
3G+ et gagnent en confort et en mobilité, sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur
portable. Regarder des vidéos en streaming, la télévision ou télécharger de la musique devient
plus fluide.
Véritable évolution vers le Très Haut Débit et premier pas vers la 4G, le HSDPA+, autrement
qualité H+, permet des débits beaucoup plus importants, ce qui révolutionnera l’expérience
client sur les terminaux mobiles compatibles.

Un projet d’entreprise
Le déploiement des réseaux très haut débit est au coeur de notre projet d’entreprise.
Les usages en mobilité ont explosé ces dernières années et ce n’est qu’un début. Besoin
d’échanger plus vite, de tout partager à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un
ordinateur portable. Au sein des entreprises, le poste de travail devient mobile avec la
croissance du multi équipement et du développement du travail en mobilité. Il nécessite un
réseau mobile maîtrisé et ultra performant.
En consacrant d’importants investissements pour déployer le réseau Très Haut Débit mobile de
Demain et la future 4G, Orange exprime sa volonté de maintenir sa différence par le réseau,
avec encore plus de débit pour ses clients.

Conditions d’accès
Pour bénéficier de la H+, trois conditions sont
nécessaires pour tous les clients Orange :
- être sous couverture H+
- avoir un équipement compatible H+ (type
Sony Xperia Z / HTC One /HTC One SV /
Apple iPhone 5 / Samsung Galaxy S4 /
Samsung S4 mini / Blackberry Z10)
- disposer d’un forfait compatible H+

Une couverture progressive des Antilles et de la
Guyane
Depuis le 22 août, la H+ est accessible dans les
zones industrielles de Jarry en Guadeloupe et du Lamentin en Martinique, ainsi qu'à l'aéroport
Aimé Césaire. Avec ces nouvelles ouvertures à Cayenne et à l’aéroport Félix Eboué, Orange
concrétise son engagement d’offrir le meilleur du réseau mobile à ses clients des Antilles et de
la Guyane avant la fin de l’année 2013.

à propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros en
2012 et 166 000 salariés au 30 septembre 2013, dont 102 000 en France. Présent dans 32 pays, le Groupe servait plus de 232 millions
de clients au 30 septembre 2013, dont 175 millions de clients du mobile et 15 millions de clients haut débit fixe dans le monde. Orange
est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange
Business Services.
Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv
ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange
Brand Services Limited.

Contact presse
Christele Crater :
06 96 23 57 20
0596 38 51 56
christele.crater@orange.com

