Orange
Fournisseur d’Accès Internet

Une super connexion en toute
circonstance

La Fibre Orange au prix de l'ADSL

Une installation de la fibre simple
et discrète

Avec la Fibre Orange, vous bénéficiez
d'une connexion en très haut débit, quel
que soit le nombre d'écrans (TV,
ordinateurs, tablettes...) connectés en
même temps.

Profitez de la Fibre Orange au prix de
l'ADSL pendant 12 mois puis pour
seulement 5€ de plus par mois pour
toute nouvelle souscription.

La Fibre Orange est installée par un
technicien Orange, dans le respect de
votre intérieur.

Téléchargement en quelques secondes,
TV en Ultra Haute Définition, réactivité
optimale quand vous jouez en réseau :
toute la maison profite en même temps
d'un débit idéal sans ralentissement.

Vous changez d'opérateur internet ?
Orange s'occupe des démarches auprès
de votre ancien opérateur et vous
rembourse vos frais de résiliation jusqu'à
150€.
Orange Restricted

Vous définissez avec lui l'endroit où vous
voulez que la prise Fibre soit posée.
Il vous restera plus qu'à brancher la
Livebox et le décodeur TV pour profiter
d'un débit internet exceptionnel.

Choisir la fibre avec Orange c’est…
… une connexion WiFi
à la hauteur de vos attentes
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La Livebox 5 apporte un débit
jusqu’à jusqu’à 2Gb/s partagés
en descendant et 600Mb/s en
montant, pour un plus grand
confort d’utilisation quand toute
la famille est connectée en
même temps.

Le Wifi Intelligent, plus stable,
rapide et performant
En sélectionnant automatiquement la
meilleure fréquence et le meilleur canal de
la Livebox 5, le Wifi Intelligent réduit les
interférences avec le Wifi des voisins, ainsi
que les saturations lorsque plusieurs
équipements sont connectés
simultanément dans la maison.
Orange Restricted

Notre répéteur WiFi étend la
couverture WiFi de votre logement.
Si vous habitez dans une maison à
étages ou dans une habitation avec
des murs épais, il pourra s’avérer utile,
voire nécessaire car il prendra le relais
de la couverture WiFi dans les pièces
moins bien couvertes.

Pour savoir si mon adresse est éligible
www.reseaux.orange.fr
Résultat du test d’éligibilité

Votre domicile, votre quartier ou votre ville,
ne sont pas encore raccordés.

Suivez le déploiement de la fibre
Découvrez les offres Fibre

Soyez informé de l’avancement du raccordement

Orange Restricted

Comment souscrire à la fibre Orange ?

En boutique Orange

Par l’intermédiaire
d’un vendeur en porte
à porte qui viendra à
votre domicile

Par téléphone en
composant depuis
votre ligne fixe ou
votre mobile
le 39 00 si vous êtes
un particulier,
ou le 39 01 si vous
êtes un professionnel

Orange Restricted

Sur le web en vous
rendant sur orange.fr

Pour plus d’informations sur la Fibre
retrouvez-nous dans l’une de nos 9 boutiques de Drôme-Ardèche

Tournonsur-Rhône

Pour prendre rendez-vous,
0800 02 55 55 (appel gratuit)
orange.fr ou sur l’application Orange et moi*
orangepro.fr
ou directement en flashant ce code
ou
appelez

* Application téléchargeable sur Apple Store, Google Play pour Androïd et Windows Store pour Windows Phone. Coûts de connexion dus au téléchargement variables selon votre offre.
(1) Temps d’attente gratuit puis coût d’une communication locale depuis une ligne fixe Orange. Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait ou de la mobicarte selon l’offre. Coût variable selon opérateur.
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pour les particuliers (1)
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