
Internet-TV-Téléphone I Mobile Du 09 juillet
au 19 août 2020

Le catalogue

Guadeloupe - Martinique - Guyane française - Saint-Martin - Saint-Barthélemy 

Off re avec engagement de 12 mois valable aux Antilles-Guyane françaises du 09/07/2020 au 19/08/2020, soumise aux conditions d’éligibilité et 
de compatibilité technique. 
Réduction de 15€/mois pendant 3 mois valable pour tout nouveau client particulier souscrivant à une offre Livebox Infi ni ou Livebox Essentiel (Fibre ou 
ADSL avec téléphone par Internet), pour toute migration client depuis une offre antérieure à la gamme 2014, ou migration d’une offre ADSL vers Fibre.

À ce prix, c’est 
sûr, je choisis la 
Fibre Orange.

Livebox
Essentiel Fibre

pendant 3 mois
puis 54,90€/mois

39,90€
/mois



Choisir la Fibre Orange,
une évidence 
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Offre soumise à conditions aux Antilles-Guyane avec équipement compatible et sous réserve de raccordement du domicile. Débits fibre théoriques disponibles au niveau de la Livebox et pour une utilisation avec équipement compatible (câble Ethernet, ordinateur et carte 
réseau). En cas d’usage de votre accès internet sur plusieurs équipements, le débit est partagé et, sur Livebox Infini, limité jusqu’à 1 Gbit/s descendant par équipement et jusqu’à 600 Mbit/s montant. Détail sur orangecaraibe.com rubrique Réseau Fibre.
(1) Débit descendant amélioré en comparaison avec le Wifi des Livebox non équipées. (2) Débits fibre théoriques disponibles avec l’offre Livebox Infini Fibre et des équipements compatibles (câble réseau Ethernet, ordinateur et carte réseau). En cas d’usage sur plusieurs 
équipements, le débit est partagé et limité jusqu’à 1 Gbit/s de débit descendant par équipement et jusqu’à 600 Mbit/s en débit montant.

Accédez au réseau Internet Très Haut 
Débit avec la Fibre Orange. Profitez de plus 
de puissance dans vos usages Internet et 
TV Ultra Haute Définition.(1)

Quels avantages ?
Jusqu’à 2Gbit/s(2) pour bénéficier d’une
connexion Internet ultra rapide soit 30 fois plus 
rapide que l’ADSL. Vous téléchargez vos fichiers 
lourds ou vidéos en quelques minutes.

Un réseau fiable grâce à la limitation des 
coupures et des ralentissements avec une 
connexion sans perte de qualité. Vous passez 
des appels vidéos et jouez à des jeux vidéos 
sans latence.

Une expérience TV incomparable avec une 
qualité de son et d’image optimale. Plus de
100 chaînes et services TV inclus dans toutes 
les offres internet Livebox Fibre.

L’installation à domicile incluse de votre matériel
Fibre par un technicien expert agréé par Orange.
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**Hors coûts liés au téléchargement.
Toutes les offres sont valables en zone Antilles-Guyane françaises, sauf mention 
contraire. Les conditions sont détaillées dans les pages dédiées.
Orange SA au capital de 10 640 226 396 € 78 rue Olivier de Serres, 75015 Paris 380 129 
866 RCS Paris.

Les off res
Livebox
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orangecaraibe.com
Réseaux sociaux

@Orange_Caraibe@Orange.Caraibe

Contact

Accédez à tout moment à votre compte Internet pour gérer 
vos options, consulter vos factures, l’aide au dépannage...

*Le temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit 
depuis une ligne fi xe Orange et au prix d’une communication normale pour les 
autres opérateurs.

Renseignements, souscription, assistance :

3900

App Orange et moi Caraïbe

**

Clients Internet-TV-Téléphone

*

Ou sur : 
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Plus d’information sur l’engagement environnemental sur bienvivreledigital.fr
Offre soumise à conditions aux Antilles-Guyane avec équipement compatible et sous réserve de raccordement du domicile. Débits fi bre théoriques disponibles avec l’offre Livebox Infi ni Fibre et des équipements compatibles (câble réseau Ethernet, ordinateur et carte réseau). En cas d’usage 
sur plusieurs équipements, le débit est partagé et limité jusqu’à 1 Gbit/s de débit descendant par équipement et jusqu’à 600 Mbit/s en débit montant.. Détail sur orangecaraibe.com rubrique Réseau Fibre. (1) Débit descendant amélioré en comparaison avec le Wifi  des Livebox non équipées.
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Débit plus puissant
Jusqu’à 2 Gbits/s partagés descendants avec un débit maximum par appareil jusqu’à 1 Gbit/s  et un débit montant de 600 Mbits/s

Wifi  Intelligent
plus stable et plus performant(1)

Empreinte carbone réduite
coque 100 % en plastique recyclé, moins de composants

Application
Ma Livebox

Piloter votre Livebox
depuis votre mobile.

Je gère mon accès Internet depuis 
mon téléphone.

J’optimise mon Wifi  dans chaque 
pièce de la maison.

Je trouve la position idéale pour 
installer mon Répéteur Wifi .

Je contrôle l’accès à Internet 
de mes enfants et le bon 
fonctionnement des services.

J’accède facilement à la clé de 
sécurité et décide des heures de 
fonctionnement du Wifi .

Je vérifi e l’état de fonctionnement 
de mes services Orange (Internet, 
TV et téléphone par Internet) et 
les répare sans connaissance 
technique.

Je me dis que j’ai bien fait
de choisir la Fibre Orange

Application
disponible sur

partagés

jusqu’à

2 Gbit/s

Nouvelle
Livebox 5



Les off res Livebox Internet - TV - Téléphone pour la maison
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Pour une connexion ADSL : accès à Internet ADSL avec un débit descendant atteignable en général de 1 à 15 Mbit/s et un débit montant atteignable en général inférieur à 1 Mbit/s avec Livebox compatible et selon l’offre détenue. Débit variable en fonction de la longueur de la ligne. Débit descendant minimum garanti de 512 Kbit/s.
Pour une connexion VDSL2 : accès à Internet VDSL2 avec un débit descendant atteignable en général de 1 à 15 Mbit/s, pouvant être compris entre 15 et 50 Mbit/s uniquement sur les lignes les plus courtes (moins de 1 km) et un débit montant atteignable en général inférieur à 1 Mbit/s pouvant atteindre 8 Mbit/s uniquement pour les lignes les plus 
courtes (moins de 1 km) avec Livebox compatible et selon l’offre détenue. Débit variable en fonction de la longueur de la ligne. Débit descendant minimum garanti de 512 Kbit/s.
Pour une connexion Fibre : Débits disponibles au niveau de la Livebox compatible et pour une utilisation avec équipement compatible (câble Ethernet, ordinateur et carte réseau). En cas d’usage de l’accès internet sur plusieurs équipements, le débit est partagé et, sur Livebox Infi ni, limité jusqu’à 1 Gbit/s descendant par équipement et jusqu’à 600 
Mbit/s en montant.
(1) Offres avec engagement de 12 mois valables aux Antilles-Guyane françaises du 09/07/2020 au 19/08/2020 inclus, soumises aux conditions d’éligibilité et de compatibilité technique. Offres Fibre accessibles dans les zones éligibles sous réserve d’éligibilité technique du client et du raccordement effectif de son domicile au réseau Fibre Orange. Offres 
ADSL Livebox Essentiel et Livebox Infi ni disponibles avec une ligne fi xe Orange pour 7,50€/mois supplémentaires. Ces offres avec ligne fi xe n’incluent pas l’option bouquet Famille inclus pendant 12 mois ni l’option 2ème écran au choix. (2) Coût de location Livebox inclus : pour les offres Livebox Essentiel et Infi ni 2,50€/mois TTC, pour l’offre Livebox 
Découverte 2,50€/mois TTC en Guyane et les Îles du Nord et 2,71€/mois TTC en Guadeloupe et Martinique. (3) Abonnement à la ligne téléphonique nécessaire en supplément à 16,24€/mois TTC en Guadeloupe et Martinique et 14,19€/mois TTC Guyane et IDN. (4) Offre TV par Internet, sous réserve d’éligibilité technique et géographique. Nécessite 
un décodeur TV (frais d’activation de 50€). Chaînes accessibles sous réserve de l’accord des chaînes et du CSA. Liste des chaînes susceptible d’évoluer. Plus de 100 chaînes et services TV soit 93 chaînes TV live dont 39 en HD et 21 chaînes TV Replay (Télévision à la demande). (5) Hors appels vers les numéros à tarifi cation spécifi que, les services 
Internet et les appels passés par une ligne fi xe étendue. Voir liste des destinations sur orangecaraibe.com. (6) Service Maison Connectée réservé aux particuliers disponible avec les offres Livebox Essentiel et Infi ni (souscrites après le 19 mai 2016) après authentifi cation et activation dans l’application. Application disponible sur iOS et Android avec mobile 
compatible. Conditions détaillées dans les conditions générales d’utilisation de l’application. Liste et tarifs des objets connectés compatibles sur maison-connectee.orange.fr  (7) Ces deux services sont conditionnés par la souscription d’options permettant leur fonctionnement (option second décodeur TV ou option Clé TV). Frais d’activation de 10€ par 
option. (8) Bouquet inclus pendant 12 mois à compter de la date d’activation et réservé aux clients de la TV d’Orange par internet n’ayant pas déjà bénéfi cié de cette offre au cours des 24 derniers mois. Activation de l’option sur demande auprès du Service Clients ou via l’interface TV. Bouquet résilié après fi n de la période d’inclusion. (9) Offres avec 
engagement de 12 mois valables aux Antilles-Guyane françaises du 09/07/2020 au 19/08/2020, soumises au condition d’éligibilité et de compatibilité technique. Réduction de 15€/mois pendant 3 mois valable pour tout nouveau client particulier souscrivant une offre Livebox Infi ni ou Livebox Essentiel (Fibre ou ADSL avec téléphone par Internet), pour 
toute migration client depuis une offre antérieure à la gamme 2014, ou migration d’une offre ADSL vers Fibre.

EssentielEssentiel Infi niInfi niDécouverte(3)

Livebox ADSL et VDSL2 engagement 12 mois(1) I Coût de location Livebox inclus(2) Livebox Fibre engagement 12 mois(1) I Coût de location Livebox inclus(2)

Jusqu’à 20 Mbit/s

32,40€
Guyane I Iles du Nord

32,61€
Guadeloupe I Martinique

/mois /mois

Livebox Play + Décodeur UHD90 

Jusqu’à 400 Mbit/s
en réception et en émission

Livebox 5 + Décodeur TV 4

Nouveau Nouveau

TV d’Orange
Plus de 100 chaînes et services TV(4)

TV d’Orange
Plus de 100 chaînes et services TV(4)

Nouveau  jusqu’à :
2 Gbit/s partagés en réception et 

600 Mbit/s en émission

Appels illimités vers les fi xes
Plus de 100 destinations à l’international
dont DROM et Métropole

Appels illimités vers les fi xes
Plus de 100 destinations
à l’international
dont DROM et Métropole(5)

Appels illimités vers les fi xes
Plus de 100 destinations à l’international
dont DROM et Métropole

Appels illimités vers les fi xes
Plus de 100 destinations
à l’international
dont DROM et Métropole(5)

Livebox 4 + Décodeur TV 4Livebox 4 + Décodeur TV 4 Livebox 5 + Décodeur TV 4

Jusqu’à 50 Mbit/sJusqu’à 50 Mbit/s

TV d’Orange
Plus de 100 chaînes et services TV(4)

TV d’Orange
Plus de 100 chaînes et services TV(4)

34,90€
/mois

Appels illimités vers les mobiles
USA, Canada(5)

Service Maison Connectée(6)

TV d’Orange
Plus de 100 chaînes et services TV(4)

44,90€
/mois

Appels illimités vers les mobiles
USA, Canada
+ DROM, Métropole et Europe(5)

Service Maison Connectée(6)

49,90€
/mois

Appels illimités vers les mobiles
USA, Canada
+ DROM, Métropole et Europe(5)

Service Maison Connectée(6)

Les ++ sur demande

+ Nouveau 2ème écran au choix :
2ème décodeur TV 4 ou Clé TV(7)

+ Bouquet Famille inclus
pendant 12 mois(8)

+ Suite de sécurité Orange

Service Maison Connectée(6)

Appels illimités vers les mobiles
USA, Canada(5)

Appels illimités vers les fi xes
Plus de 100 destinations
à l’international
dont DROM et Métropole(5)

Appels illimités vers les fi xes
Plus de 100 destinations
à l’international
dont DROM et Métropole(5)

Besoin 
d’étendre la 
couverture wifi  
chez vous ?

(1) Option réservée aux clients des offres Livebox Essentiel 
et Infi ni (souscrites après le 9 avril 2020, hors offres sur 
ligne fi xe)

Répéteur Wifi 
Le Répéteur Wifi  permet d’étendre 
le Wifi  dans toute la maison. Vous 
profi tez d’un Wifi  fl uide dans votre 
salon, à l’étage, dans les chambres 
et restez connectés sans interruption, 
même lorsque vous changez de pièce.
Associé à la Livebox 4 ou 5, 
vous bénéfi ciez de la technologie 
Wifi  Intelligent qui sélectionne 
automatiquement la meilleure bande 
de fréquences et le meilleur canal.

Astucieux :
Il adopte le même nom de réseau que
celui de votre Livebox. Plus besoin 
de changer de réseau Wifi  pour se 
déplacer dans ma maison, ni de 
reconfi gurer mes appareils.

Discret et personnalisable :
Je glisse une photo pour l’intégrer en 
toute discrétion dans mon intérieur.

Evolutif :
Je bénéfi cie des correctifs et 
améliorations apportés par Orange 
grâce aux mises à jour automatiques.

Le WIFI intelligent
Encore plus stable et plus performant. Le 
Wifi  Intelligent réduit les perturbations 
générées par le Wifi  de ses voisins. 
Il sélectionne automatiquement la 
meilleure fréquence et le meilleur canal
de votre Livebox 5.

Off ert
pendant 2 mois

puis 3€/mois 

(1)
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Les ++ sur demande

+ Nouveau 2ème écran au choix :
2ème décodeur TV 4 ou Clé TV(7)

+ Bouquet Famille inclus
pendant 12 mois(8)

+ Suite de sécurité Orange

pendant 3 mois puis 49,90€/mois

pendant 3 mois puis 59,90€/mois pendant 3 mois puis 64,90€/mois

(9)

(9)

39,90€
/mois

pendant 3 mois puis 54,90€/mois

(9)

(9)



Pour en savoir plus rendez-vous en boutique Orange ou sur orangecaraibe.com rubrique Maison Connectée

(1) Pour bénéfi cier du service Maison Connectée disponible avec les offres Livebox Essentiel ou Infi ni, vous devez vous authentifi er sur l’application mobile pour activer votre service. Application mobile disponible sur iOS ou Android. 
(2) Service Maison Connectée réservé aux particuliers et disponible avec les offres Livebox Essentiel ou Infi ni (souscrites après le 19 mai 2016) après authentifi cation et activation dans l’application. Application disponible sur iOS et Android avec mobile compatible. Conditions détaillées dans les conditions 
générales d’utilisation de l’application. Liste des objets connectés compatibles sur orangecaraibe.com.

Maison Connectée, confort et sérénité pour 
votre maison
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Une appli pour 
tout contrôler(1)

Avec l’application Maison Connectée, 
inutile d’être un expert, 3 clics suffi sent.

Éclairez vos pas 
La lumière s’allume dès
qu’un mouvement est 
détecté.

Lumières !
Automatisez vos éclairages.

Extinction des feux
Fini les lumières qui restent 
allumées inutilement.

Peur du noir ?
Automatisez vos veilleuses 
la nuit.

Programmat’heure
Planifi ez l’allumage et 
l’extinction de vos appareils 
électriques.

Allées venues
Soyez averti des va-et-vient
de vos proches à votre 
domicile.

Longue vie aux 
batteries
Optimisez la durée de 
charge de vos équipements.

Ouvrez, ça s’allume
La lumière s’allume dès
l’ouverture d’une porte.

orangecaraibe.com  9

Grâce à la Livebox 4 ou Livebox 5, activez le service Maison Connectée d’Orange, pour gérer, piloter et automatiser vos objets compatibles en toute simplicité.
Pour en profi ter, téléchargez l’application Maison Connectée depuis votre mobile.

Comment profi ter du service Maison Connectée ? 
Le service Maison connectée est disponible pour les clients Orange équipés d’une Livebox 4 ou Livebox 5, et inclus 
dans votre offre Livebox Essentiel ou Infi ni(2). Pour en profi ter, il vous suffi t de télécharger l’application Maison Connectée 
depuis votre mobile.

Objets
Maison 

Connectée
+ +

Caméra
360° Bosch
I 249,99€

Caméra 
D-Link
I 59,99€

Ampoule
connectée
I 24,99€

Détecteur
d’ouverture
I 14,99€

Détecteur de 
mouvement

I 24,99€

Prise 
intelligente
I 39,99€

Stattion Météo
Netatmo
I 169,99€

Kit
Phillips Hue
I 199,99€



(1) Chaînes accessibles sous réserve de l’accord des chaînes et du CSA. Chaînes susceptibles d’évoluer. Plus de 100 chaînes et services TV soit 93 chaînes TV live dont 
39 en HD. (2) Location du matériel à 3,99€/mois pour les clients Internet équipés d’un décodeur TV d’Orange. Remise de 3€/mois (soit un tarif de 0,99€/mois) appliquée 
automatiquement pour les clients ayant déjà souscrit à l’option payante second décodeur TV d’Orange. Nécessite des frais d’activation de 10€. Underwater © 2020 Twentieth 
Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.Conception graphique © 2020Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved. 10 jours sans maman
© 2019 SOYOUZ FILMS – STUDIOCANAL. En avant © 2020 Disney. Ducobu 3.0 © 2019 LES FILMS DU PREMIER – LES FILMS DU 24 – UMEDIA – TF1 FILMS PRODUCTION. 
Invisible Man © 2020 Universal City Studios Productions LLLP. ALL RIGHTS RESERVED.

TV d’Orange
Incluse dans toutes les off res Livebox.

 Plus de 15 000 radios

Chaînes TV disponibles pour les clients éligibles à la TV par Internet.
Pour les clients éligibles à la TV par satellite, voir conditions sur orangecaraibe.com

+ de 100 chaînes et services TV

 21 chaînes TV Replay

39 chaînes en HD

93 chaînes TV live dont 39 en HD(1)
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Vidéo à la Demande  TV d’Orange

Emporter ma TV partout

plus de 10 000 fi lms et séries disponibles 24h/7j

,994€
à partir de

Underwater 10 jours sans maman En avant Ducobu 3.0 Invisible Man

Disponible 
maintenant
en location

Disponible 
maintenant
en location

Disponible 
maintenant
en location

Disponible 
maintenant
en location

Disponible
en location

dès le 08/08

La Clé TV

sans engagement

0,99/mois
€(2)

à partir de

Bénéfi ciez de l’essentiel des contenus de la TV d’Orange lors de vos déplacements
ou sur un téléviseur supplémentaire à la maison.
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Bouquets TV
en option(1) sur la TV d’Orange sans engagement

(1) Bouquets TV en option sans engagement sous réserve d’éligibilité technique à la TV par Internet (ADSL et Fibre) valables en zone Antilles-Guyane françaises. (2) Promotion bouquets TV Max : valable pour toute nouvelle souscription à une offre d’accès Internet. Les promotions tarifaires sur les bouquets TV Max (Sport et Ciné/Séries) sont réservées aux personnes 
non abonnées au bouquet concerné au cours des 12 derniers mois. (3) Promotion bouquet Famille : valable du 09/07/2020 au 19/08/2020 aux Antilles-Guyane françaises soumise à conditions, sans engagement. Réservée aux abonnés TV d’Orange par Internet et n’ayant pas sosucrit au bouquets Famille/ Intense / Divertissement ADSL au cours des 12 derniers mois. 
(4) Promotion bouquet beIN SPORTS: valable du 09/07/2020 au 07/10/2020 aux Antilles-Guyane françaises soumise à conditions, sans engagement.  Réservée aux abonnés TV d’Orange par Interne. Cycle « Tour du monde des fl eurs et des plantes » ©ARTE GEI - L’espion qui m’a larguée © 2018 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. - Marathon 
Classic © DR Golf Channel. - Atlanta’s Missing and Murdered : The Lost Children © 2020 Home Box Offi ce, Inc. All rights reserved. HBO ® and all related programs are the property of Home Box Offi ce, Inc.

beIN SPORTS

International

Charme et adulte 12,99€
/mois

Intense 63 chaînes et services TV 45€/mois

Ciné Séries Atlanta’s Missing and Murdered : The Lost Children
Inédit TV - dès le 18 juillet

Le plus grand des spectacles Sports Max /mois(2)13€ pendant 2 mois 
puis 18€/mois

Marathon Classic
Du jeudi 23 au dimanche 26 juillet, 3 heures par jour

Ciné Séries Max pendant 2 mois 
puis 21€/mois13 /mois(2)(2)

L’espion qui m’a larguée
Le 22 juillet à 20h50

+ le service de replay

+ le service de replay

+ 7 canaux évènementiels

bouquet Ciné Séries

8€ /mois

/mois8,88€/mois 8€/mois

bouquet beIN SPORTS

Jeunesse Jeunes adultes Découverte MusiqueDivertissement

Famille Cycle « Tour du monde des fl eurs et des plantes »
Du 10 juillet au 27 aout

Bouquet Ciné Séries MaxBouquet Famille Bouquet Sports Max

Bouquet Chinois Bouquet Lusophone Bouquet Indien 10€/mois

à partir de

,99€

Disponible sur la TV d’Orange

13,99€
/mois

pendant 2 mois 
puis 12,99€/mois1€

/mois(3)

pendant 12 mois 
puis 13€/mois10€

/mois(4)



Selon les résultats de la campagne de mesures des services mobiles outre-mer, publiée par l’ARCEP le 28 novembre 2019. Données disponibles en open data sur le site data.gouv.fr et sur monreseaumobile.fr :
(1) Orange est premier ou premier ex-æquo sur 20 critères sur 21 en Guadeloupe, 20 critères sur 21 en Martinique, 18 critères sur 21 en Guyane, 18 critères sur 21 à St Martin, 19 critères sur 21 à St Barthélémy. (2) Sur les débits, Orange arrive 1er ou 1er ex-æquo sur 2 critères sur 2 
sur chacun des territoires. Sur le streaming vidéo, Orange arrive 1er ou 1er ex-æquo sur 2 critères sur 2 sur chacun des territoires. Sur la navigation Web, Orange arrive 1er ou 1er ex-aequo sur 4 critères sur 4 sur chacun des territoires. Sur le taux d’appels réussis sur les axes routiers, 
Orange arrive 1er ou 1er ex-æquo sur chacun des territoires.

#4GXperience

En 2019, L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes a réalisé une étude sans précédent afi n d’évaluer la qualité 
des services des réseaux mobiles aux Antilles-Guyane françaises. Orange arrive 1er ou 1er ex-aequo sur une grande majorité d’indicateurs, en 
particulier sur les usages essentiels à nos clients :

N°1
en débits

N°1
en streaming

vidéo

N°1
en navigation

Web

N°1
en taux d’appels réussis

sur les axes routiers(2)
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e igence

Grâce à un nouveau réseau mobile intégrant les toutes dernières technologies de l’internet mobile, Orange propose une nouvelle expérience de 
la 4G.  Une exigence de qualité qui se matérialise dans les résultats de l’étude ARCEP, au bénéfi ce de tous nos clients, sans changement d’off re 
ni surcoût.

Réseau mobile N°1 selon l’ARCEP(1)       
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*

**Hors coûts liés au téléchargement.
Toutes les offres sont valables en zone Antilles-Guyane françaises, sauf mention 
contraire. Les conditions sont détaillées dans les pages dédiées.
Orange Caraïbe - S.A. au capital de 5 360 000 € Siège social : 1 av. Nelson Mandela 
94110 Arcueil 379 984 891 RCS/Créteil.

Les off res 
mobiles

App Orange et moi Caraïbe
Accédez à tout moment à votre compte mobile pour gérer 
vos consommations, consulter vos factures...

* Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une communication normale 
selon l’offre détenue, ou décompté du forfait. Le temps d’attente avant la 
mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.

depuis votre mobile Orange
5 5 5  (appel local gratuit)

depuis un poste fi xe

0 808 800 555 *

**

Clients mobile
Contact

orangecaraibe.com
Ou sur :

Réseaux sociaux
@Orange_Caraibe@Orange.Caraibe

Sommaire
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 Kit mains libres recommandé.
Off res en édition limitée avec engagement de 12 mois valables aux Antilles-Guyane française du 09/07/2020 au 8/09/2020. Forfait seul au tarif de 29€/mois, carte SIM uniquement, non éligible au programme changer de mobile. Forfait avec mobile, au tarif de 34€/mois, éligible au programme 
changer de mobile tous les 24 mois.
Orange vous informe : appels voix, SMS et MMS illimités : hors numéros spéciaux courts et surtaxés, 2h maximum par appel et sous réserve de crédit supérieur à 1€ pour les forfaits bloqués. (1) Crédit équivalent à des appels vers les fi xes et mobiles, locaux et de l’hexagone, hors coût du service 
des numéros spéciaux. (2) Au-delà des volumes appels et SMS/MMS inclus, voir fi che tarifaire. (3) Réduction du débit de l’internet mobile pour les forfaits Édition Limitée 2h 25Go et Édition Limitée 5Go. Une fois que le volume Internet mobile inclus dans l’offre est épuisé, tous les services Internet mobile 
restent accessibles en débit réduit. (4) Vers cette même zone et la zone locale, liste des destinations sur orangecaraibe.com ou sur la fi che tarifaire. Appels voix, SMS/MMS illimités dans la limite de 200 correspondants. A compter du 201ième correspondant, Orange se réserve le droit de facturer au prix d’une 
communication hors forfait : appel 0,40€/min, SMS 0,12€, MMS 0,35€. Les tarifs s’entendent TTC selon le taux de TVA en vigueur, et les communications s’entendent depuis la zone locale (Guadeloupe, St-Martin, St-Barthélémy, la Martinique et la Guyane française).
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Huawei P Smart 2020
 Ecran FHD+ 6,21’’
 Double appareil photo
 Lecteur d’empreinte

4G
4G+

DAS : Tête 0,85 W/kg - Tronc 1,20 W/kg - Membre 3,19 W/kg
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La nouveauté
du moment

engagement 12 mois
sans mobile

29/mois

34€/mois
avec mobile

E   poser ma best life* 
avec les Éditions limitées

* Meilleure vie

ou

Internet mobile(3)

en local et en Europe

25 Go
puis débit réduit

Appels(1)(4)

en local et en Europe

2h

TV Everywhere

inclus

SMS/MMS(2)

en local et en Europe

illimités

Plus de voix :   5 Go - appels illimités

Internet mobile(3)

en local et en Europe

5 Go
puis débit réduit

TV Everywhere

inclus

SMS/MMS(2)

en local et en Europe

illimités

Plus de gigas :  25 Go - 2h d’appels

Appels(4)

en local et en Europe

illimités



 Kit mains libres recommandé.

18  orangecaraibe.com

E   iger le meilleur pour
mes aventures du quotidien

Mobiles disponibles en boutique Orange et sur orangecaraibe.com

1 2 3 4

5 6 7

1 - Crosscall
TREKKER-M1 Core
 Écran wet touch 4,5” 
 Résistant / étanche IP 67 
 Grande autonomie 

4G
4G+

DAS : Tête 0,405 W/kg - Tronc 1,45 W/kg - Membre 3,16 W/kg

2 - Crosscall
ACTION-X3 
 Ecran 5” HD renforcé 
 Résistant / étanche IP 68  
 Technologie X-LINK 

4G
4G+

DAS : Tête 0,803 W/kg - Tronc 1,463 W/kg - Membre 3,222 W/kg

3 - Crosscall
CORE-X3 
 Ecran 5” 
 Etanche eau salée IP 68   
 Résistant (normes armée USA) 
 Batterie 3500 mAh 

4G
4G+

DAS : Tête 1,528 W/kg - Tronc 1,363 W/kg - Membre 2,495 W/kg

6 - Samsung
Galaxy watch 46 mm 
 Montre connectée

DAS : Tête 0,037 W/kg - Membre 0,159 W/kg

7 - Samsung
Galaxy watch Active 
 Montre connectée

 DAS : Membre 1,06 W/kg

5 - Apple Watch
série 5
 Montre connectée

 DAS : Membre 0,39 W/kg

4 - Crosscall
CORE-X4 
 Ecran 5,45” 
 Photo 48 MP FUSION4   
 Résistant / étanche IP 68 
 Technologie X-LINK
 Lecteur d’empreinte 

4G
4G+

DAS : Tête 1,37 W/kg - Tronc 1,45 W/kg - Membre 2,67 W/kg

J’assure quand
je n’assure pas.

1er mois
off ert(2)

sur votre 
assurance

mobile

orangecaraibe.com  19
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Forfaits Mobile 4G
4G+

Internet mobile(1)

en local et en Europe

Appels(2)(3)

en local et en Europe
SMS/MMS(4)

en local et en Europe
Appels

vers l’étranger
Forfait seul

sans engagement
Forfait seul

engagement 12 mois
Forfait avec mobile

engagement 12 mois
100%

Orange(7)
Programme

Changer de mobile(6)  

 Kit mains libres recommandé.
Orange vous informe : appels, SMS et MMS illimités ; hors coût du service des numéros spéciaux, hors numéros surtaxés et courts dans la limite de 200 correspondants diff érents par mois, 2h max/appel. Usages sur réseau et mobiles compatibles.” Off res soumises à conditions valables en zone Antilles-
Guyane françaises, sur réseaux et mobiles compatibles. (1) Internet bloqué pour le Smart 1h 50Mo, Smart 2h 1Go ou réduction du débit pour Club 30Go, Club 50Go, Club 100Go, Smart 2h 3Go, Smart 4h 5Go et Play 2h 3Go. Une fois le volume Internet mobile inclus dans l’offre épuisé, tous les services Internet mobile 
restent accessibles en débit réduit. Possibilité de souscrire à une option Internet ou d’acheter un pass Internet + pour augmenter le débit en attendant la date de facturation. (2) Vers cette même zone et la zone locale, liste des destinations sur orangecaraibe.com ou la fi che tarifaire. (3) Crédit équivalent à des appels vers les 
fi xes et mobiles, locaux et de l’Hexagone, hors coût du service des numéros spéciaux. (4) Au-delà des volumes appels et SMS/MMS inclus, voir fi che tarifaire. (5) Au-delà des volumes inclus, voir fi che tarifaire, voyager avec Orange. (6) Programme Changer de mobile : réservé aux clients détenteurs d’un forfait en version
« avec un nouveau mobile » ayant atteint la date de renouvellement optimale et sous réserve d’un réengagement de 12 mois à un forfait mobile Orange éligible (hors forfait Internet Everywhere). (7) Avantage 100% Orange soumis à conditions une fois et sans engagement, valable aux Antilles-Guyane françaises et réservé aux 
particuliers titulaires à la fois d’un forfait Mobile Orange Caraïbe éligible et d’une offre Livebox éligible souscrits au même nom, prénom et adresse. Limité à un seul avantage par titulaire. Cet avantage permet au client de bénéfi cier d’une remise mensuelle sur sa facture mobile tant qu’il reste titulaire à la fois du forfait mobile et de 
l’offre Internet éligibles. Incompatible avec toute autre offre de réduction. Pour souscrire à l’avantage, rendez-vous en boutique Orange. (8) 3 numéros au choix selon l’offre parmi les numéros du réseau fi xe et/ou mobile de tous les opérateurs locaux ou de l’Hexagone.

Club
100 Go

100 Go
puis débit réduit

+ 20 Go
depuis USA/Porto Rico/Canada

illimités
 +

illimités depuis/vers
USA/Porto Rico/Canada

5h
vers Caraïbes/

 Amérique Latine(5) 79/mois 69/mois 79/mois -10/mois
Tous les 18 mois

Club
50 Go 50 Go

puis débit réduit
illimités

3h
vers Caraïbes/

USA/Porto Rico/
Canada/Amérique 

Latine(5)
64/mois 54/mois 64/mois

Tous les 18 mois

sans mobile

Club
30 Go 30 Go

puis débit réduit
illimités - 54/mois 44/mois 54/mois -5/mois

Tous les 24 mois

Smart
4h

5 Go
puis débit réduit

4h
+ illimités

de 18h à minuit
illimités - - 34/mois 39/mois -5/mois

Tous les 24 mois

Smart
2h

3 Go
puis débit réduit

2h
+ illimités

de 18h à minuit
illimités - - 24/mois 29/mois -5/mois

Tous les 24 mois

Smart
2h

1 Go
bloqué et rechargeable 2h illimités - - 14/mois 19/mois

- Tous les 24 mois

Smart
1h

50 Mo
bloqué et rechargeable 1h 50 - - 9 /mois 12/mois

- Tous les 24 mois
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Choisir 
l’Édition 
limitée
qui me 
correspond

Plus de gigas : 
25 Go - 2h
ou

Plus de voix :
5 Go - appels illimités

Play
2h

pour les - de 26 ans

3 Go
puis débit réduit

2h
+ 3 numéros 

illimités(8)
illimités - - 19/mois 24/mois

- Tous les 24 mois

engagement 12 mois
sans mobile

29/mois

34€/mois avec mobile
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Programme de fi délité Changer de mobile : offre réservée aux clients particuliers détenteurs d’un forfait avec mobile Orange ayant atteint sa date de renouvellement optimale (tous les 24 mois depuis le dernier renouvellement de mobile ou depuis l’ouverture de la ligne, tous les 18 mois pour les 
forfaits supérieur à 64€/mois), sous réserve d’un réengagement de 12 mois à un forfait mobile Orange éligible. Le tarif fi délité varie selon le forfait du client et le mobile. Conditions du programme Changer de mobile disponibles en magasin ou sur orangecaraibe.com.

Orange au bout des doigts
Les app du quotidien

Reprendre le contrôle de mes appels : antispam, annuaire inversé,
informations sur les numéros surtaxés...

Une application simple et intuitive pour mieux gérer mes appels.

Je suis informé des appels malveillants avant même de décrocher !

J’accède en 1 clic aux numéros d’urgence.

Je démasque les numéros inconnus avec l’annuaire inversé.

Je détecte les numéros surtaxés, j’obtiens le prix de l’appel et des informations sur le numéro.

Orange 
Téléphone

Gérer mon compte mobile depuis mon smartphone.

Mes avantages
Je recharge mon compte ou celui d’un proche. Je sais quand changer mon mobile au meilleur prix.

Mon suivi conso 
J’accède à tout moment à mes consommations. Je consulte, télécharge et paye mes factures. 

Mon rendez-vous en boutique 
Je prends facilement rendez-vous dans la boutique de mon choix.

Mes informations personnelles
Je modifi e mes données personnelles et de contacts. Je retrouve mon code PUK.

Mon off re et mes options
Je visualise le contenu de mon offre. Je souscris à des options et j’achète des Pass Voyage.

Orange et moi Caraïbe
Nouvelle app, nouveau design

Application disponible sur

Orange et moi 
Caraïbe

Orange
Téléphone

Votre programme
Changer de mobile

Déjà client Orange d’un forfait mobile, 
profi tez des avantages du programme 
Changer de mobile. Pour cela, rien de 
plus simple : choisissez le mobile qui 
vous convient parmi notre sélection et 
bénéfi ciez d’un tarif avantageux tous 
les 18 ou 24 mois. En un clin d’œil, 
consultez votre date de renouvellement 
de mobile depuis votre application 
Orange et moi Caraïbe ou sur votre 
espace client en ligne : orangecaraibe.
com

Vous êtes client Orange, vous profi tez 
d’un tarif préférentiel sur de nombreux 
événements pendant toute l’année et 
bénéfi ciez d’un espace réservé lors de 
vos concerts, cinéma, spectacles.
Pour en profi ter, rendez-vous sur :
orangecaraibe.com,dans votre espace
Orange et moi > rubrique Evénements.

Vos spectacles
et sorties à tarif 
spécial

Orange 
récompense
ma fi délité
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Quand je vois ma 
famille sourire 
devant la TV,
je me dis que j’ai 
bien fait de choisir 
Orange.
Bouquet Famille 
inclus dans les 
offres Livebox Infi ni
pendant 12 mois.

Bouquet inclus pendant 12 mois à compter de la date d’activation et réservé aux particuliers à une off re Livebox Infi ni souscrite après le 
9 avril 2020 (hors off res sur ligne fi xe) et n’ayant pas déjà bénéfi cié de cette off re au cours des 24 derniers mois. Sous réserve d’éligibilité 
à la TV d’Orange par internet et d’équipements compatibles. Activation de l’option sur demande auprès du Service Clients ou via l’interface TV. 
Bouquet résilié après fi n de la période d’inclusion.
Ceci est un message du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et du Ministère de la Santé : « Regarder la télévision, y compris les chaînes présentées 
comme spécifi quement conçues pour les enfants de moins de 3 ans, peut entraîner chez ces derniers des troubles du développement tels que 
passivité, retards de langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans. »
06/20 © Orange – S.A au capital de 10 640 226 396 € - 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.


