Communiqué de presse

Paris, le 30 mars 2020

Orange accompagne ses clients en France pendant le confinement et
offre 10 Go d’internet mobile supplémentaires et 20 chaines en clair 1
Dans le contexte de crise liée à la pandémie de Covid-19, Orange poursuit et met en
œuvre des mesures de solidarité afin de faciliter le quotidien de ses clients.
L’opérateur offre ainsi, sous forme d’option, 10 Go d’internet mobile
supplémentaires aux clients ayant consommé l’intégralité de leur enveloppe data.
Cette offre est valable à partir du 1er avril 2020, pour les abonnés mobile Orange en
France et Sosh. Elle permettra en particulier de répondre aux besoins en data des
clients qui n’ont pas un accès internet suffisant pour toute la famille ainsi que des
personnes qui doivent se déplacer pour assurer les services essentiels de la nation.
L’option sera proposée jusqu’au 30 avril 2020 et sera accessible à quelque 16
millions de clients.
L’option 10Go sera proposée automatiquement aux clients ayant consommé
l’intégralité de leur enveloppe d’internet mobile. Ils recevront un sms avec un lien2
qui leur permettra d’activer leur option à utiliser dans les 30 jours suivants3. Une
seule option 10 Go d’internet mobile sera offerte par client.
Enfin, pour accompagner au mieux nos clients en cette période difficile, et leur
permettre de passer de bons moments en famille et distraire leurs enfants, Orange
offre également l’accès à 20 chaines en clair entre le 2 et le 20 avril 2020 à tous ses
clients Orange et Sosh qui disposent d’un décodeur TV Orange4. Parmi ces chaines,
on retrouve des chaines pour les enfants (Canal J, Boomerang), pour les plus grands
(Toonami, Manga), des chaines de divertissement (Paris Première, Teva), de cinéma
(Paramount chanel, TCM Cinéma, Action), de sport (ES1, MYZEN TV, AutoMoto) et
de musique (Mezzo, Trace Latina).5
Nous sommes confiants dans la fiabilité et le dimensionnement de nos réseaux
cependant nous invitons tous nos clients à en avoir un usage responsable afin de
préserver ce bien essentiel dans cette période difficile.
1

Hors client prépayés. Hors clients Orange détenteurs d’un forfait mobile «multiligne Edition Open mini bloqué» qui
bénéficieront de 60 minutes d’appels depuis la France et l’Europe vers la France Métropolitaine (offre valable du 1er avril au 30
avril 2020)
2
L’accès au site ne nécessite pas de data disponible
3
La partie du godet data non utilisée dans les 30 jours suivant l’activation de l’option ne sera pas reportée sur le mois suivant
4
Hors Replay (service à la demande)
5
Accès offert à une sélection de chaines (hors services à la demande), en France métropolitaine et en DROM du 02/04 au
20/04/2020, réservée aux abonnés internet TV téléphone Orange et Sosh sous réserve d’éligibilité technique et de décodeur
compatible. Cet accès offert ne concerne pas les clients abonnés à des bouquets payants contenant une de ces chaines.
Certaines chaînes ne sont pas disponibles pour les abonnés dont la TV est desservie par satellite

Pour tout savoir sur les usages du digital en cette période, vous pouvez consulter :
https://boutique.orange.fr/informations/covid-19/
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