Communiqué de presse
Fort-de-France, le 2 janvier 2015

10 téraoctets de data mobile et 5 millions de SMS échangés pour
saluer 2015 aux Antilles-Guyane
A l’occasion du passage au nouvel an, ce sont 10 212 051 Mo de données internet
mobile qui ont été échangés par les abonnés Orange des Antilles et de la Guyane.
Un score en hausse par rapport à l’année dernière.
Dans le détail, 4 546 658 Mo de données internet mobile ont été écoulées le jour de la
Saint-Sylvestre (-1.3% par rapport à 2013) et 5 665 393 Mo le Jour de l’An (+15% par
rapport à 2014)
Le nombre de MMS échangés atteint 61 305 : 19588 MMS envoyés le 31 décembre
(en hausse de +21%) et 41 447 MMS envoyés le 1er janvier (+15%).
Parallèlement, les abonnés Orange se sont adressés 5 510 094 SMS pour les
échanges de vœux. Ces chiffres sont en diminution par rapport à l’exercice précédent
avec : -18% pour la Saint-Sylvestre avec 1 912 305 SMS et -28% pour le Jour de l’An
(3 597 789 SMS)
Aucun incident technique n’a été à déplorer au cours de ces 48 heures.

Orange souhaite à l’ensemble de ses clients une très belle année 2015 et les
remercie de la confiance qu’ils lui renouvellent chaque année.
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