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Orange lance la Livebox 5 aux Antilles-Guyane : des débits doublés et
une empreinte carbone réduite
Les clients des offres Fibre Orange aux Antilles-Guyane peuvent désormais bénéficier de
débits doublés avec la Livebox 5. Conçue pour répondre aux usages grandissants des
clients et au besoin de partage de débits dans les foyers, cette Livebox nouvelle génération
offre jusqu’à 2Gbit/s partagés en sens descendant et jusqu’à 600Mbit/s en sens montant.
Avec un débit descendant doublé, elle permet l’utilisation simultanée de tous les
équipements de la famille - jusqu’à 1Gbit/s par équipement - et confère un meilleur confort
d’usage au sein du foyer.
La Livebox 5 est disponible avec les nouvelles offres Livebox Essentiel Fibre et Livebox
Infini Fibre.
Elle est, par ailleurs, équipée du Wifi Intelligent pour une connexion toujours plus
performante et stable. Celui-ci réduit les perturbations générées par le Wifi des voisins en
sélectionnant automatiquement la meilleure fréquence et le meilleur canal de la Livebox 5.
Les tests ont permis de montrer une amélioration de 40% des débits descendants
(en comparaison avec le Wifi des Livebox non équipées).
En plus d’offrir des débits doublés et une connexion plus stable, la Livebox 5 est conçue
avec une empreinte carbone réduite. À chaque génération de Livebox, Orange cherche à
réduire l’impact carbone de ses équipements. Chaque année, en France, ce sont 2,7
millions de Livebox qui sont réemployées, et 100% des box restituées qui sont recyclées.
Orange, opérateur engagé et responsable, a décidé d’aller encore plus loin pour maîtriser
son impact environnemental.
Pour cela, et dans la continuité des démarches entreprises avec la Livebox 4 et le décodeur
TV 4, Orange a travaillé avec ses partenaires pour améliorer la production et diminuer de
29% l’empreinte carbone de la nouvelle Livebox 5 :
 une coque 100% en plastique recyclé,
 une fabrication plus légère et plus compacte,
 moins de composants électroniques, ce qui facilite les réparations et le recyclage,
 un nouveau design permettant une ventilation passive, sans ventilateur.

« Notre nouvelle Livebox a été conçue pour offrir le meilleur du réseau tout en réduisant son
impact environnemental. Orange est fier de lancer un produit qui répond à la fois à notre
exigence de qualité des services proposés à nos clients et à notre exigence de
responsabilité environnementale » précise Thierry Kergall, Directeur Orange AntillesGuyane.

En outre, pour mieux répondre aux besoins de ses clients, Orange a renouvelé ses offres
Fibre et xDSL. Une nouvelle gamme Livebox est ainsi commercialisée aux Antilles-Guyane
depuis le 9 avril 2020.
Le débit boosté délivré par la nouvelle Livebox 5, sera proposé aux clients Livebox Infini
Fibre.

Les offres Livebox Infini ont également été enrichies avec le bouquet Famille inclus pendant
12 mois, donnant ainsi accès à plus de 30 chaînes TV et au pass vidéo.
Pour une meilleure couverture partout à la maison, le répéteur Wifi est également proposé à
la location, avec les offres de la nouvelle gamme. Le Wifi Intelligent de la Livebox 5,
compatible avec ce répéteur permet ainsi aux clients de bénéficier d’une meilleure
couverture Wifi partout chez eux, et offre une plus grande fluidité lors des déplacements
d’une pièce à une autre.
Les clients peuvent aussi utiliser l’application Ma Livebox, proposant de nombreuses
fonctionnalités comme l’outil de cartographie permettant d’optimiser leur installation Wifi, ou
encore le contrôle de durée de connexion de chaque appareil.
Enfin le service domotique Maison Connectée, qui permet de contrôler et gérer les objets
connectés pour simplifier le quotidien de la famille est disponible pour tous nos clients de la
nouvelle gamme après activation via l’application.
Plus d’information sur la Nouvelle Livebox, l’ensemble des offres et les tarifs :
https://caraibe.orange.fr/internet/equipements/Livebox-5
Pour un usage responsable du numérique :
bienvivreledigital.orange.fr
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