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2017 est une année record pour Orange avec une augmentation inédite
des flux internet en mobilité écoulés
En 2017, Orange a connu la plus forte augmentation du volume de trafic data écoulé
de son histoire aux Antilles-Guyane.
Avec 8 766 téraoctets écoulés l'année dernière, le volume total du trafic internet
mobile a augmenté de 140% par rapport à 2016. C'est 2,4 fois plus.
Le volume de MMS envoyés a augmenté de 53% par rapport à 2016.
Tout au long de l'année, Orange a également su maintenir le trafic voix pour
communiquer (+2% par rapport à 2017).
A l'occasion du passage au nouvel an, le flux data a été 1,5 fois supérieur à la
moyenne quotidienne écoulée.
15,5 millions de minutes ont été échangées sur le trafic voix lors des journées du 31
décembre 2017 et du 1er janvier 2018.
Aucun incident technique n'a été à déplorer au cours de ces 48 heures.
Orange souhaite à l'ensemble de ses clients une très belle année 2018 et les
remercie de la confiance qu'ils lui renouvellent chaque année.
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