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Orange, 
coach numérique 
de tous les joueurs
La Paris Games Week, l’un des plus grands salons du jeu vidéo en Europe, s’est 
imposée comme la référence dans l’univers des jeux vidéo et a accueilli 310 000 
visiteurs en 2016.

Pour sa 6ème participation cette année, Orange permettra à tous les joueurs de vivre 
des expériences uniques et innovantes grâce à la performance et la connexion 
optimale qu’offre son réseau fibre.

Sur le stand Orange, tous les joueurs, des débutants aux plus expérimentés, 
pourront vivre une expérience 100% Fibre.

L’univers de la Fibre 100% Fibre en vidéo

« Chers visiteurs de la Paris Games Week, chers gamers,

Orange a le plaisir d’être de nouveau présent à ce rendez-vous incontournable du jeu vidéo en France, véritable 
phénomène culturel. Plus que jamais, Orange est le coach numérique de tous les joueurs avec comme atout 
majeur la puissance de ses réseaux fibre et mobile. C’est pourquoi, la Fibre 100% Fibre d’Orange est cette an-
née encore, au cœur de notre stand et des multiples expériences de jeu que nous proposons à tous les amou-
reux du jeu vidéo.

Dans l’espace jeux en streaming, Orange vous invite, petits et grands, à venir découvrir ou redécouvrir le ser-
vice de jeux vidéo de la TV d’Orange, riche d’un catalogue de plus de 200 jeux dont Toybox Turbos, Sherlock 
Holmes : The Devil’s Daughter, Batman Arkham Origins, Sonic & SEGA All-Stars Racing Transformed, et bien 
d’autres encore ! Avec le Pass Jeux Famille à 10€/mois sans engagement, Orange propose une offre d’abonne-
ment de jeux attractive, illimitée et accessible à tous les clients TV d’Orange ADSL et Fibre en France métropoli-
taine. Et le premier mois est offert !
Sur cet espace, venez tester aussi les derniers usages de la virtualisation rendus possibles grâce à la puissance 
des réseaux fixes d’Orange. Découvrez une expérience de jeux garantie à la hauteur des meilleurs équipements 
(cartes graphiques ou processeurs) avec les PC virtualisés Shadow.

Orange propose aussi de vous plonger dans le monde de la réalité virtuelle en testant des jeux mobiles en VR 
avec le nouveau casque Orange VR2 dont les premiers exemplaires sont déjà disponibles dans nos 
boutiques ! Pour les férus d’immersion totale, Orange vous proposera une expérience ultime de réalité virtuelle 
dans un siège haptique sur le jeu Birdy King Land.

Sur une scène dédiée à l’eSport, Orange met une nouvelle fois à l’honneur les plus grands champions et talents 
français d’eSport et crée l’événement en vous permettant de les rencontrer et de les défier. Vous pourrez dé-
couvrir également en avant-première le Hub eSport d’Orange, une plateforme d’agrégation de contenus eSport 
qui permettra de retrouver sur la TV d’Orange des contenus issus des plus grandes compétitions eSport live ou 
en replay, d’émissions, de gameplays ou de tutoriels. Vous pourrez aussi découvrir ES1, la chaîne 100% eSport 
lancée en décembre sur la TV d’Orange. 

Je vous souhaite une excellente visite de la Paris Games Week et vous donne rendez-vous  sur le stand Orange 
(Hall 1 – C044) pour une expérience unique grâce à  la Fibre d’Orange !

A vos manettes !
 

Jean-Louis Charléty
Directeur Jeux, Musique, Culture & Infotainment

https://www.youtube.com/watch?v=ASa18SZcN4I


Avec la Fibre, 
Orange accompagne 
tous les joueurs : 
du plus petit au plus grand, 
du joueur occasionnel 
à l’eSportif

Les jeux vidéo pour toute la famille  . Les TV avec le service en streaming de la TV d’Orange . Les PC virtualisés en partenariat avec Blade (solution Shadow)    

La réalité virtuelle pour les adeptes de sensations fortes. Orange VR2, plus design, plus immersif et toujours accessible à tous. Le siège haptique pour des émotions uniques de réalité virtuelle

La Paris Games Week, scène incontournable de l’eSport .    Orange et l’eSport, un engagement depuis 2015.    Les grands acteurs de l’eSport  de nouveau présents sur la scène Orange.    Le Hub eSport à découvrir sur le stand Orange

#OrangeJeux sur les réseaux sociaux  

Au sommaire



Avec la Fibre 100% Fibre, Orange guide la famille au quotidien dans l’utilisation du nu-
mérique et des nombreux usages comme le gaming. 

Coach numérique de tous les joueurs, de l’enfance à l’âge adulte en passant par l’ado-
lescence, Orange propose des expériences multiples et adaptées à tous les membres 
de la famille.

Les jeux vidéo
pour toute la famille

Sur un espace dédié du stand, les familles pourront découvrir ou redécouvrir le service jeu vidéo de la TV d’Orange et jouer à 
de nombreux jeux : Lego Star Wars 3 : The Clone Wars, Sonic & SEGA All-Stars Racing Transformed, Sherlock Holmes : The 
Devil’s Daughter, Batman Arkham Origins, Toybox Turbos, Rebelle, Sébastien Loeb Rally EVO, Frog Climbers, etc.

Sur TV avec le service en streaming de la TV d’Orange 

Le service jeux vidéo de la TV d’Orange permet d’accéder à plus de 200 jeux vidéo sans console, sans téléchargement ni 
installation directement sur la chaîne 32 de la TV d’Orange. Destinée à toute la famille, l’offre de jeux en streaming de la TV 
d’Orange propose un catalogue riche et varié issu de partenariats avec les principaux éditeurs tels qu’Ubisoft, Disney, Warner, 
Gameloft… Chaque mois des nouveautés rejoignent le catalogue, LEGO Star Wars III Clone Wars et Metro 2033 Redux ar-
rivent en fin d’année pour plaire à toute la famille.

Pour les parents soucieux des usages de leurs enfants, le service dispose d’un contrôle parental complet permettant de régu-
ler le temps et le type de jeu selon l’âge. Pour profiter de l’ensemble du catalogue de jeux en illimité, Orange propose le Pass 
Jeux Famille, une offre d’abonnement attractive et sans engagement. Le 1er mois d’essai est offert pour toute première sous-
cription, puis le Pass est à 10€/mois.



La nouvelle manette de jeu Orange à tester en avant-première sur le stand 
de la Paris Games Week
Orange s’associe à Nacon pour lancer le 16 novembre une nouvelle manette de jeu compatible instantanément avec un PC et une 
Livebox grâce au sélecteur de mode. Elle combine une exigence de précision gamer à une expérience Plug & Play sur TV et PC, 
pour un prix de lancement de 39,90€. 

Sans fil avec 15h d’autonomie et une batterie rechargeable, elle est précise et fonctionnelle. Elle s’adresse aux débutants mais aus-
si aux joueurs avertis qui veulent améliorer leur expérience de jeu tout en privilégiant le rapport qualité/prix. 

Les PC virtualisés en partenariat avec Blade 
Le portail de jeux d’Orange (jeu.orange.fr), l’un des sites majeurs de téléchargement de jeux PC en France, 
propose une offre unique  et complète de jeux PC à l’achat en téléchargement avec un catalogue de plus de 2500 jeux dont les 
dernières nouveautés. Cette offre s’adresse à tous les joueurs : jeux « casual », jeux gamers et jeux en ligne gratuits. 

Cette année, Orange permet de tester la qualité des PC virtualisés « Shadow »  de son nouveau partenaire Blade sur fibre Orange 
qui seront lancés début 2018 chez Orange. A l’occasion de ce lancement, les 30 boutiques Orange « Club des objets connectés » 
commercialiseront les Shadow et proposeront une offre spéciale Orange. Durant la Paris Games Week, les visiteurs pourront tes-
ter les PC Virtualisés « Shadow » et jouer notamment à Trackmania2 Lagoon, Atomega, PES 2018, NBA 2K18  et Project CARS 2, 
parmi une multitude d’autres jeux disponibles dans le catalogue de jeux Orange. 

Du jeu vidéo en streaming à la réalité virtuelle, Orange continue de transporter ses joueurs en les accompagnant 
dans leur quête de sensations fortes avec toujours comme axe majeur la puissance de son réseau fibre et 
de son réseau mobile.

La nouvelle manette
de jeu Orange



La réalité virtuelle 
pour les adeptes 
de sensations fortes

Opérateur innovant, Orange continue d’explorer le domaine de la réalité virtuelle. Pour cette édition 
2017, Orange souhaite faire vivre une expérience de jeu novatrice et inédite aux joueurs adeptes 
de nouvelles sensations en proposant des jeux sur mobile en réalité virtuelle à tester sur Orange 
VR2, son tout nouveau casque de réalité virtuelle, mais aussi des jeux sur PC avec l’utilisation d’un 
casque HTC Vive et d’un siège haptique pour une expérience immersive des plus spectaculaires.

Orange VR2, plus design, plus immersif et toujours accessible à tous
Orange continue de faire vivre des expériences 
de jeu immersives avec son nouveau casque 
de réalité virtuelle, « Orange VR2 ». Plus design, 
plus léger, il offre un grand confort de jeu et des 
contenus riches et immersifs. 
Disponible dans les boutiques Orange, au prix 
de 49,99€, il est compatible avec les smart-
phones fonctionnant sous iOS et Android. 
Grâce à la qualité et à la performance du réseau 
mobile d’Orange, le téléchargement et la fluidité 
des contenus sont optimaux. Les joueurs de la 
Paris Games Week pourront tester le casque 
Orange VR2, notamment à travers des jeux tels 
que CaaaaardBoard, simulation de chute libre, 
VR Space : The Last Mission, une expérience 
de combat dans l’espace ou encore Lamper 
VR : First Flight, jeu de course dans la peau 
d’un insecte.

Le siège haptique pour des émotions uniques de réalité virtuelle
Cette année, Orange propose aux visiteurs de la Paris Games Week d’aller plus loin et de vivre l’expérience ultime de réalité virtuelle 
sur PC en testant les dernières nouveautés de son portail Orange VR Expérience avec un casque HTC Vive et un siège haptique. 
La Fibre d’Orange est un élément essentiel pour permettre de proposer une telle expérience et plonger les joueurs dans un 
environnement totalement immersif. Les visiteurs testeront Birdy King Land et seront transportés au cœur d’une île lointaine pour vivre 
une expérience riche en sensations fortes dans un univers graphique proche de celui du film d’animation. Grâce au siège haptique, les 
joueurs auront toutes les sensations d’une expérience de montagnes russes.



La Paris Games Week, 
scène incontournable 
de l’eSport



Orange et l’eSport, un engagement depuis 2015

Depuis 2015, Orange s’implique dans le domaine de l’eSport avec sa plateforme dédiée 
Rush eSport, qui lui permet d’être présent sur les principaux événements se déroulant 
en France et de mettre à la disposition des joueurs la Fibre 100% Fibre. Les eSportifs 
peuvent ainsi démontrer l’étendue de leurs réflexes, la rapidité et la vitesse d’exécution 
de leurs mouvements. 

Cette année encore, Rush eSport réserve de belles surprises aux fans avec des 
expériences toujours plus proches de l’action. 

Avec ces différentes initiatives, Orange est l’opérateur le plus impliqué sur la scène 
eSport française. 

Les dernières actualités sont à retrouver sur le compte            @rushesport.

Les grands acteurs de l’eSport français de 
nouveau présents sur la scène Orange

Du 1er au 5 novembre, Orange recevra sur son stand quelques-uns des plus 
grands champions et talents de l’eSport français pour des matches d’exhi-
bition et des rencontres avec le public grâce à une scène dédiée au partage 
avec les communautés de chacun. 

Orange accueillera sur la scène eSport Kayane et Shaunz, tous deux 
membres de la Team Orange, la Stream Team de DominGo, O’Gaming avec 
ses casters emblématiques Chips et Noi pour la retransmission en direct 
de Chine de la finale des Championnats du Monde de League of Legends, 
l’Orange e-Ligue 1 et bien d’autres. L’animateur et commentateur du 
Canal Esport Club Olivier Morin, sera également présent sur le stand Orange 
pour animer un plateau avec des invités prestigieux. Les jeux seront eux 
aussi nombreux : League of Legends, Dragon Ball Fighter Z, FIFA 18, Hear-
thstone, etc. 

Pour permettre aux talents et aux visiteurs de jouer dans les meilleures condi-
tions, Orange met toujours à disposition la Fibre 100% Fibre qui procure le 
temps de réponse optimal à la hauteur des réflexes des joueurs, élément 
essentiel de l’arsenal de tout compétiteur. 

https://twitter.com/rushesport


Marie-Laure « Kayane » Norindr
Kayane est une joueuse professionnelle de jeux de 
combat et plus particulièrement sur SoulCalibur, 
Dead or Alive et Street Fighter. Elle organise 
également des événements vidéo-ludiques en plus 
d’être animatrice de télévision sur la chaîne 
GameOne, avec une émission spécialisée sur l’eS-
port (canal 133 de la TV d’Orange).

Kévin « Shaunz » Ghanbarzadeh

Shaunz est un spécialiste de League of Legends 
(joueur, coach et streamer). Son plus haut niveau 
atteint est en tant que coach des équipes Gambit 
Gaming et Vitality aux LCS (League of Legends 
Championship Series)  entre 2015 et 2017. Shaunz 
est également membre de la Stream Team.

Steven « Hans Sama » Liv

Hans Sama était considéré comme l’un des plus 
grands espoirs européens sur le jeu League of 
Legends, battant tour à tour tous les records 
de précocité. Il a ainsi obtenu dès l’âge de 14 
ans le statut de «Challenger», réservé aux 200 
meilleurs joueurs du jeu. À 18 ans seulement, 
il confirme les ambitions placées en lui  en de-
venant un des meilleurs joueurs européens 
comme en témoignent sa présence lors de la 
finale européenne à Paris et sa participation aux 
Championnats du Monde la même année.

Pierre-Alexis « DominGo » Bizot
DominGo est le principal streamer français sur le jeu 
League of Legends et est devenu en quelques an-
nées une des références de l’eSport en France. Il est 
également le fondateur de la Stream Team, équipe 
de streamers rassemblant une très forte audience 
sur chacun de ses streams.



ES1, la chaîne 100% eSport, 100% française, lancée le 1er décembre 
sur la TV d’Orange

Orange jouera pleinement son rôle de 1er opérateur partenaire  
de l’eSport, en diffusant dès son lancement ES1 sur le canal 142 
de la TV d’Orange. Cette chaîne dédiée à l’e-sport proposera des 
émissions d’analyses et de divertissement, des interviews, des 
documentaires et des retransmissions de compétitions.

Animée par de nombreuses personnalités eSport reconnues  
(The Fishou, Ken Bogard, Doigby, Trapa... ), elle sera exception-
nellement en clair en décembre pour les 6 millions de clients de 
la TV d’Orange sur la Fibre et sur ADSL (chaîne non disponible 
sur décodeur satellite au lancement). Dès janvier, elle intègrera 
une nouvelle offre de la TV d’Orange, et sera alors diffusée sur 
tous les écrans (TV, ordinateur, tablette, mobile), en direct et en 
replay.

Présenté lors du Show Hello 5 d’Orange, le concept innovant du Hub eSport sera présenté au public en 
avant-première dans sa version TV. Pensé pour faciliter la vie des fans, et de ceux qui voudraient le devenir, 
ce service entend rassembler la grande diversité des contenus eSport, en live et en replay, sur une même interface 
accessible et adaptée sur chaque écran : diffusion en Live de grands tournois, tests de jeux, interviews, gameplays, guides, 
tutoriaux, émissions de webTV, de joueurs pro et de streamers… ainsi que des services interactifs et des bons plans.

Le Hub eSport illustre comment Orange, par son rôle central dans l’innovation numérique, son expertise 
technologique et son écoute attentive des clients, contribue à stimuler les nouvelles collaborations entre créateurs de contenus 
eSport, éditeurs de jeux, acteurs de l’audiovisuel, start-ups, annonceurs…
C’est enfin une occasion de partager son enthousiasme pour ce nouveau divertissement et de participer 
à sa diffusion auprès du grand public.

Le Hub eSport à découvrir en avant-première sur le stand Orange



. Un week-end à Londres à gagner dans un jeu concours Sherlock 
Holmes : The Devil’s Daughter

. Une PS4 à gagner sur le compte Facebook Orange Jeux 

. Des places pour la Paris Games Week sur Facebook et Twitter  
et sur le stand Orange, deux manettes à gagner par jour

Avant et pendant la Paris Games Week, Orange proposera des 
animations sur les réseaux sociaux avec de nombreux lots à gagner :

Chacun peut dès maintenant suivre l’actualité de la Paris Games Week sur :
 
          @OrangeJeux 

          www.facebook.com/OrangeJeux 

et retrouver aussi l’intégralité des tweets relatifs à #OrangePGW ou #PGW17, le top tweet, les acteurs 
qui font le buzz...

#OrangeJeux 
sur les réseaux sociaux

https://twitter.com/OrangeJeux?lang=fr


Emmanuel Gauthier - emmanuel2.gauthier@orange.com – 01 44 44 91 29
Richard Rousseau - richard2.rousseau@orange.com - 01 57 36 63 99 

Contacts presse

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 153 000 salariés au 30 juin 2017, dont 
94 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 269 millions de clients dans le 
monde au 30 juin 2017, dont 207 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.

https://twitter.com/presseorange?lang=fr

