Communiqué de presse
Baie-Mahault, le 29 juin 2017

Orange Caraibe devient le seul opérateur à obtenir une certification
d'Apple aux Antilles françaises pour son réseau 4G.
Après plusieurs mois d'optimisation du paramétrage du réseau mobile pour les iPhones
et de nombreux tests réalisés par les équipes d'Orange Caraïbe pour Apple, le réseau
4G d'Orange aux Antilles-Guyane est désormais certifié par l’entreprise multinationale
américaine.
Au-delà de l'apparition du symbole 4G à la place de LTE sur l'écran du smartphone,
c'est l'ensemble du réseau qui a été vérifié par Apple dans le but d'apporter la
meilleure expérience possible aux possesseurs d'iPhones sur le réseau Orange.
A titre d'exemple, le comportement du service Facetime en mobilité a été vérifié par
Apple et le paramétrage du réseau a également été modifié pour améliorer l'autonomie
des iPhones.
Ainsi sur le site Apple.com, le réseau Orange aux Antilles-Guyane est le seul réseau
LTE /4G certifié. https://support.apple.com/fr-fr/HT204041
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Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou
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