PARIS le 31 janvier 2009
ERRANCE ITINERANCE AVEC INTERNET
Un itinérant peut utiliser plusieurs voies pour accéder a INTERNET.
-

Les services Bas Debit ( 56kb/s)
L'accès internet par le service bas débit nécessite d'être titulaire d'un abonnement
téléphonique. Le service proposé permet de ne payer que la consommation, il
comporte trois possibilités :
- Accès libre qui coûte 0,1 € par appel et 0,02 € la minute (décompte à la seconde
après la première minute)
- Accès libre option BOOSTER qui coûte 0,1 € par appel et 0,03 € la minute
mais le débit est cinq fois plus rapide.
- Accès libre FIDELITE qui comprend l’option Booster accompagnée de
divers services ORANGE, il offre 4 forfaits de temps (de 6 heures à illimité) pour 4
forfaits de prix (de 5 € a 20 €). Cette option entraine un engagement de 12 mois.

- Les services Haut Débit
A partir d’un abonnement ADSL dans la résidence principale (29.90 €), plusieurs
formules s’offrent à l’abonné dans la nouvelle résidence :
- connexion en bas débit : brancher le PC avec le modem bas débit sur la ligne
téléphonique et se connecter à l’aide de ses identifiants, le service étant alors à la
charge de l’accueillant et sa ligne téléphonique est occupée.
- Utiliser la formule "déménagement" (téléphoner au 3900, 15 jours avant).
Idem pour le retour dans sa résidence principale : ces deux demandes sont gratuites
et valables une fois par an (en fait cela marche s'il s'écoule plus de quatre mois entre
ces deux demandes). Vous emportez avec vous votre modem ou votre livebox et
vous vous connectez au réseau ADSL en configurant votre accès à Internet avec vos
codes d'accès.
Attention de ne pas confondre avec le service Transfert qui est payant
-

Le service mobile haut débit EVERYWHERE
Plus besoin de téléphone fixe, on utilise la technologie du téléphone portable.
En équipant le micro-ordinateur portable d’une CLE USB 3G+ (cette clé coûte 1 €).
o Vous êtes déjà titulaire d’un abonnement ADSL : modifier votre forfait en
choisissant la formule INTERNET, TV, TELEPHONE + MOBILITE à 34.90 €. Elle
vous permet de surfer sur internet 2 heures ajustables par mois avec la clé 3G+.
o Vous n’êtes pas titulaire d’un forfait ADSL : souscrire la formule INTERNET
EVERYWHERE (avec engagement) qui propose 2 heures ajustables pour 10 €,
"soirs et week-ends" pour 30 h et" illimité" pour 50 €. Cette formule nécessite un
engagement de 24 mois (si 12 mois compter 4,5 € de plus)
o Les PASS
Ce sont des produits commercialisés pour répondre à des besoins occasionnels qui
ne nécessitent pas d’abonnement. Pour cela acquérir une clé 3G+ E160. à 29 € (59
€-30 € remboursés) dans une boutique ORANGE. Les modalités d’utilisation vous
seront expliquées à la boutique. Cette formule est l’équivalent du système de cartes
téléphoniques (achat de temps de connexions sur internet). Leur durée d’utilisation

va de 20 minutes pour 3 € à 6 heures pour 25 € et leur délai de validité va de 24
heures à 15 jours
EVIDEMMENT MUNISSEZ-VOUS D’UN ORDINATEUR PORTABLE
Ces informations évoluent avec le temps. En vous connectant au portail
"orange/ma boutique" vous connaitrez les nouveaux produits. Restez "branchés"
Pierre Martrenchar, Gabriel Daumas et Michel Deslandes.

