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Baie-Mahault, le 3 janvier 2021

330 téraoctets de data mobile et 1,8 millions de SMS échangés pour
accueillir 2022 avec Orange aux Antilles-Guyane
A l’occasion du passage à 2022, ce sont près de 330 téraoctets de données internet
mobile qui ont été échangées par les abonnés Orange des Antilles et de la Guyane. Un
score en augmentation de 32% par rapport à l’an dernier et une tendance à la hausse
qui se confirme puisque cet indicateur avait enregistré en 2021 une augmentation de
56% par rapport à 2020.
Le nombre de MMS échangés connaît lui aussi une augmentation de l’ordre de 54%,
avec un total de 40 000 MMS échangés lors du passage à 2022 contre 26 000 en 2021.
Pour la première fois depuis 2 ans, le volume des appels passés le 31 décembre et le 1er
janvier est également en croissance, avec un score de 15 millions de minutes d’appels,
contre 13.9 millions en 2021 et 15.7 millions en 2020 ; soit une augmentation de 8% par
rapport à l’année dernière.
Une tendance à la hausse est observée également pour les SMS envoyés le 31/12/2021
et le 01/01/2022, avec un volume de 1,8 millions de SMS, en augmentation de 30% par
rapport à l’exercice précédent.
Ces évolutions confirment l’utilisation croissante par les clients Orange des applications
de messagerie mobile et des réseaux sociaux pour échanger avec leurs proches et
formuler leurs vœux. Cependant, cette année les SMS et la voix n’ont pas démérité
puisqu’ils enregistrent eux aussi une tendance à la hausse.
Orange souhaite à ses clients une très belle année 2022 et les remercie de la confiance
qu’ils lui renouvellent chaque année.
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