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Orange offre un meilleur débit internet aux habitants de Beausoleil aux 

Abymes 
 

Orange investit et modernise continuellement ses réseaux pour améliorer le confort 

d’accès à internet et densifier le réseau compte tenu du développement immobilier. 

Ainsi suite à la mise en service d’un nouveau Nœud de Raccordement d’Abonnés 

(NRA) à Beausoleil aux Abymes, 647 foyers du quartier bénéficient d’un débit 

amélioré. Ces foyers qui ne pouvaient prétendre jusqu’alors qu’à un débit inférieur à 

4 Mbit/s, vont désormais avoir accès également à la TV d’Orange par internet.  

 

Orange permet d’atteindre un débit encore plus important pour les foyers et 

entreprises disposant des lignes les plus proches. Avec un débit pouvant atteindre 

jusqu’à 50 Mbit/s[1]*, ces foyers bénéficient d’un meilleur confort dans tous leurs 

usages internet, comme le chargement de vidéos ou le partage de fichiers photos.  

 

De plus, la majorité des habitants pourra aussi bénéficier de l’accès à la TV 

d’Orange :  

▪ jusqu’à 100 chaînes live incluses[2]*,  

▪ différents bouquets thématiques de chaînes TV, 

▪ un catalogue de plus de 10 000 vidéos à la demande avec des films et des 

séries disponibles à l’achat et/ou en location, disponibles sur tous les écrans 

 

Selon Thierry Kergall, Directeur Orange aux Antilles-Guyane : « Cette opération de 
modernisation de nos réseaux contribue ainsi à l’aménagement numérique du 
territoire en permettant aux habitants du quartier et des sections limitrophes de 
profiter d’un réel accroissement des débits internet. Ils accèdent ainsi à de 
nouveaux usages numériques qui facilitent et enrichissent la vie des familles, et 
améliorent la performance des entreprises. »  
 

La mise en service des équipements haut débit aux Abymes s’inscrit dans la volonté 

d’Orange de participer au développement économique et numérique pour répondre 

au mieux aux besoins de ses clients installés sur le territoire des Abymes.  
 

                                                 
[1] Débit atteignable sur des lignes inférieures à 1 Km, en l'absence de perturbations. Débit descendant 

atteignable en général entre 1 Mb/s et 15 Mb/s, pouvant être compris entre 15 Mb/s et 50 Mb/s pour certaines 

des lignes les plus courtes (moins de 1 km). 
 
[2] Sous réserve d’éligibilité 



 
A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards 

d’euros en 2019 et 145 000 salariés au 31 mars 2020, dont 85 000 en France. Le Groupe servait 253 millions de clients au 31 

mars 2020, dont 208 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. 

Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la 

marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » 

qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant 

sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le 

Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
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