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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 
 
A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40,9 milliards 

d'euros en 2016 et 154 000 salariés au 31 mars 2017, dont 95 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 265 

millions de clients dans le monde au 31 mars 2017, dont 203 millions de clients mobile et 19 millions de clients haut débit fixe. 

Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la 

marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique " Essentiels2020 " qui 

place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde 

numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

 

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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