Communiqué de presse
Baie-Mahault, le 17 novembre 2017

Suite au passage d'Irma, Orange prend des dispositions
spécifiques pour mieux servir ses clients à Saint-Martin
Depuis le 07 septembre Orange a mis en place une mesure de dégrèvement intégral du
montant des factures de la ligne fixe et de l'internet pour tous les clients. Elle s'applique aux
consommations des mois de septembre, octobre et novembre, et est maintenue sur les
mois à venir pour tous les clients qui sont en dérangement et qui ne bénéficient donc pas
de l'usage des services.
En cas de doute sur la facturation des services sur la période citée, Orange invite les clients
à se rapprocher des conseillers clientèle en appelant le 3900.
En boutique, Orange a le plaisir d'accueillir les clients à Marigot du lundi au vendredi, de 8h
à 12h30, pour la réalisation des actes suivants :

•
•
•
•

Acquisition, renouvellement de mobile
Changement de forfait mobile
Restitution de ses matériels internet
Echanges de ses matériels internet en panne

Compte tenu de la situation exceptionnelle, les conseillers de la boutique ne pourront
donner suite aux demandes de création ou de déménagement des lignes fixe et internet.
Pour toutes questions liées à la facturation ou pour signaler un dérangement, Orange vous
invite à composer le 3900, ou le 3901 pour les professionnels.
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