Communiqué de presse
Fort-de-France, le 28 février 2013

Orangecaraibe.com devient la page d’accueil par défaut de
trous les clients internet Orange des Antilles-Guyane
Depuis le 28 février 2013,
2013, tous les clients internet Orange des Antillesntilles-Guyane accèdent
désormais
désormais à la page orangecaraibe.com en se connectant depuis leur livebox. Le
portail régional devient donc la page d’accueil par défaut et se substitue à la page
orange.fr.

Grâce à ce changement, les clients bénéficient de :
 un accès par défaut au site Orange Caraïbe
 une meilleure visibilité des offres locales Mobiles / Fixe /
Internet / TV
 un accès direct aux actualités locales, jeux concours…
 un accès à la boite mail Orange et visualisation du nombre de
mails non lus directement depuis le portail Orange Caraïbe
Ce basculement d’adresse fait automatiquement et ne nécessite aucune intervention du
client. Il est effectif aussi bien en Guadeloupe, dans les Iles du Nord, la Martinique qu’en
Guyane.
A propos d’Orange
France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires annuel
de 43,5 milliards d’euros et 170 000 salariés au 31 décembre 2012, dont 105 000 en France. Présent dans 33 pays, le Groupe
servait près de 231 millions de clients au 31 décembre 2012, dont 172 millions de clients du mobile et 15 millions de clients ADSL
et fibre dans le monde. Orange est l’un des principaux opérateurs européens du mobile et de l’accès internet ADSL et l’un des
leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.
Avec son projet d’entreprise « conquêtes 2015 », Orange s’adresse simultanément à ses salariés, à ses clients, à ses actionnaires
et plus largement à la société dans laquelle l’entreprise évolue en s’engageant concrètement sur des plans d’actions. Ceux-ci
concernent les salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des Ressources Humaines ; les réseaux, avec le déploiement des
infrastructures du futur sur lesquelles le Groupe bâtira sa croissance ; les clients, avec l’ambition de leur offrir la meilleure expérience
parmi les opérateurs grâce, notamment, à l’amélioration de la qualité de service ; et l’accélération du développement international.
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange.
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 déposées appartenant à Orange
Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom.

Contact :
Alicia Bellance : 06 96 26 01 35
alicia.bellance@orange.com
Twitter @alicia_bellance

