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Orange Caraibe innove en déployant pour la première fois aux
Antilles-Guyane la Voix Haute Définition
Tous les clients Orange Caraibe peuvent
peuvent désormais passer leurs appels en Voix Haute
Définition.. Ils deviennent les tout premiers à profiter de cette innovation aux Antilles
Antilles-Définition
Guyane qui est entièrement gratuite.
Grâce à la Voix HD sur téléphone mobile, la clarté et la qualité sonore sont telles que
vous avez l’impression de vous trouver à quelques centimètres de votre interlocuteur.
La Voix HD vous permet de :
Parler plus naturellement, même dans un environnement bruyant
Passer des appels en toute discrétion car vous pouvez chuchoter et vous faire
entendre quand même
Tenir une conversation en percevant chaque mot avec plus de clarté et de précision
La qualité Voix HD par Orange faites le test !

Comment passer des appels en Voix HD ?
Pour bénéficier de la Voix HD, vous et votre correspondant devez avoir : un téléphone
mobile compatible avec la Voix HD sous couverture 3G ou H+ Orange.
Vous n’avez rien à faire pour activer le service, c’est gratuit.
Retrouvez la liste des terminaux compatibles sur le site d’Orange Caraibe.
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