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Le catalogue

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

L’app TV d’Orange
est incluse dans votre forfait mobile

La TV d’Orange, disponible
sur tous vos écrans



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 2020, 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)

2 orangecaraibe.com orangecaraibe.com  3

*

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

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.



les nouveaux Samsung S20 sont là

 Kit mains libres recommandé.
(1) Le DAS (débit d’absorption spécifi que) des téléphones mobiles quantifi e le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. (2) Sur les options à 6€ et 9€/mois sans engagement. 
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Samsung S20
 Ecran 6,2’’ HD+
 Capteur 64MP avec IA
 Vidéo 8K
 Certifié IP68

4G
4G+ DAS : 0,279 W/kg(1)

Samsung S20+
 Ecran 6,7’’ HD+
 Capteur 64MP avec IA
 Vidéo 8K
 Certifié IP68

4G
4G+ DAS : 0,376 W/kg(1)

Samsung S20 Ultra 5G
 Ecran 6,9’’ HD
 Capteur 108MP avec IA
 Vidéo 8K
 Certifié IP68

4G
4G+  DAS : 0,660 W/kg(1)
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J’assure quand
je n’assure pas.

1er mois
off ert(2)

sur votre 
assurance

mobile

e plorer une nouvelle façon de voir la photo

Mobiles disponibles en boutique Orange et sur orangecaraibe.com



Samsung A71
 Caméra x4 / 64Mpx principal
 Ecran 6,7’’ Super AMOLED FHD +
 Processeur Exinos Octocore

4G
4G+ DAS : 0,512 W/Kg(1)

Samsung A10
 Ecran panoramique 6,2’’ HD + 
 Double SIM + port Micro SD
 Autonomie / Batterie 3400mAh

 DAS : 0,379 W/Kg(1)

Samsung A20e
 Ecran panoramique 5,8’’ HD +
 APN 13 + 5 Mpx / Frontal 8 Mpx
 Batterie longue durée

4G
4G+ DAS : 0,498 W/Kg(1)

Samsung A40
 Ecran 5,9’’ Super AMOLED FHD
 APN x2 16+5 Mpx/Frontal 25 Mpx
 Stockage 64 Go

4G
4G+ DAS : 0,49 W/Kg(1)

Samsung A51
 Caméra x4 / 48Mpx principal
 Ecran 6,5’’ Super AMOLED FHD +
 Processeur Exinos Octocore

4G
4G+ DAS : 0,369 W/kg(1)

 Kit mains libres recommandé.
(1) Le DAS (débit d’absorption spécifi que) des téléphones mobiles quantifi e le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. (2) Sur les options à 6€ et 9€/mois sans engagement. 

e   primer la nouveauté en millions de pixels

Mobiles disponibles en boutique Orange et sur orangecaraibe.com
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E   ulter en mode connecté
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22222222222 3 - Samsung
Galaxy Tab A - 4G
 Écran Full HD 10,1”
 Mode spécial enfant

4G
4G+  DAS 0,917 W/kg(1)

Entrer dans l’univers des 
Montres Connectées 
Sécurité, bien-être, sport, santé, avoir plus que l’heure à son poignet.

Apple Watch série 5
DAS : 0,39 W/kg(1)

A l W h é i

Samsung Galaxy Watch
& Galaxy Watch Active

DAS 0,154 W/kg(1)DAS 1,06 W/kg(1) DAS 1,06 W/kg(1)
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(1) Le DAS (débit d’absorption spécifi que) des téléphones mobiles quantifi e le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. 
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. (2) Sur les options à 6€ et 9€/mois sans engagement. 

1 - Apple
iPad 32 Go - 4G
 Écran Retina 10,2”
 Touch ID
 Haut-parleurs stéréo

4G
4G+  DAS 0,99 W/kg(1)

4 - Crosscall
CORE T4
 Ecran 8”
 IP68 Résiste à l’eau

et poussières
 Technologie X-Link
 Certifiée AER-ZT

4G
4G+  DAS 1,43 W/kg(1)

2 - Apple
iPad Pro 64 Go - 4G
 Ecran Liquid Retina 11”
 Face ID
 Multitâche
 Connecteur USB-C

4G
4G+  DAS 0,99 W/kg(1)

(1) Le DAS (débit d’absorption spécifi que) des téléphones mobiles quantifi e le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. 
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. (2) Sur les options à 6€ et 9€/mois sans engagement. 

1

2
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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. (9) Le DAS (débit d’absorption spécifi que) des 
téléphones mobiles quantifi e le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. 

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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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
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Partager 
plus 
facilement  
ma 4G

Vive la liberté
Surfez sur Internet en un clin 
d’oeil. A la maison comme 
en extérieur, en déplacement 
ou en vacances.
Connectez jusqu’à 10 
terminaux/utilisateurs en 
simultané et 6h d’autonomie.

• Réseau : 4G catégorie 4,  
   jusqu’à 150Mbit/s 
• Autonomie : 6 heures
• Résistance à l’eau 
   et à la poussière : IP50
• DAS : 1,62 W/kg(9)

Orange
Airbox 2 - 4G



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. 

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

Application
disponible sur

Orange et Moi 
Caraïbes

Orange
Téléphone
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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 récompense ma fi délité

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

Vos spectacles et sorties 
à tarif spécial

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.



Regarder vos chaînes préférées sur votre smartphone
avec l’app TV d’Orange
L’application TV d’Orange est disponible pour tous
et incluse dans votre forfait mobile.

Accédez facilement au Replay des chaines TV disponibles

Vérifi ez en un clin d’œil le programme TV à venir

ANGRY BIRDS 
Copains comme cochons 
Inédit en juin sur OCS

Regardez les chaînes live et Replay accessibles en 3G/4G et 
Wi-Fi sur votre smartphone et votre tablette.

Profi tez de 64 chaînes incluses dans votre forfait mobile
+ bouquet mobile OCSOCS 100% cinéma series disponible en option.

Application
disponible sur

Flashez pour 
télécharger

Off re valable aux Antilles-Guyane françaises soumise aux conditions d’éligibilité et de compatibilité technique. Accès aux chaînes TV du Bouquet TV Basic, valable aux Antilles-Guyane françaises.
Liste des chaînes TV susceptible dévolution. Ne sont pas compris dans le Bouquet TV Basic les contenus diff usés par les autres chaînes TV, les contenus et services payants. Bouquets OCS Mobile sur demande de souscription. Usage sous réserve de couverture réseaux et mobiles compatibles. Chaînes TV disponibles depuis l’application gratuite « TV d’Orange » 
téléchargeable depuis le portail Orange Caraïbe ou Apple Store ou Google Play (Hors coût de téléchargement). Pour les clients disposant d’un forfait Orange Caraïbe incluant un volume d’internet mobile (Hors Card et LPCM). Pour un usage smartphone ou tablette sur réseau mobile, le trafi c nécessaire à l’utlisation de l’application est décompté du forfait data mobile. 
Angry Birds, copains comme cochons  ©2019 CTMG Inc All rights reserved 
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Comment en profi ter?

1  Installez l’application TV d’Orange
2  Identifi ez-vous avec votre numéro de 
téléphone et votre mot de passe Orange

64 chaînes TV live incluses

3 chaînes disponibles en option

8,88€Bouquet 
mobile

sans engagement
9,99

€
/moisle service de replay

+






