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Les options Orange
LES OPTIONS DE DIVERTISSEMENT
Option BlackBerry 1€
Option à souscrire et valable en France métropolitaine, sur réseaux et mobiles compatibles. Option
non nécessaire avec mobile sous BlackBerry® OS 10, services déjà inclus. Option incompatible avec
toute autre option BlackBerry®. Accès au service de messagerie mail de BlackBerry® (1 seule
adresse mail), à BlackBerry® Messenger, à BlackBerry® Appworld (boutique d’applications). Usage
décompté du forfait internet compris dans votre offre. Le filtre parental n’est pas disponible pour les
clients utilisant un mobile BlackBerry® associé à cette option.

Option BlackBerry 3€
Option à souscrire et valable en France métropolitaine, sur réseaux et mobiles compatibles. Option
non nécessaire avec mobile sous BlackBerry® OS 10, services déjà inclus. Option incompatible avec
toute autre option BlackBerry®. Accès au service de messagerie mail de BlackBerry® (10 adresses
mail paramétrables), à BlackBerry® Messenger, à BlackBerry® Appworld (boutique d’applications).
Usage décompté du forfait internet compris dans votre offre. Le filtre parental n’est pas disponible
pour les clients utilisant un mobile BlackBerry® associé à cette option.

Option SMS/MMS illimités
SMS/MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine, hors SMS/MMS surtaxés et
numéros courts dans la limite de 250 destinataires différents/mois. SMS et MMS entre personnes
physiques pour un usage non lucratif direct. Option à souscrire et valable en France métropolitaine
pour tout client forfait mobile bloqué ou non bloqué Orange.

Option TV Bouquet Basic
Accès à plus de 70 chaînes TV. Option à souscrire et valable en France métropolitaine uniquement
pour les clients mobiles forfait mini. Liste des chaînes TV susceptible d’évolution. Trafic décompté du
forfait internet mobile de votre forfait. Ne sont pas compris dans l’option les contenus diffusés par les
autres chaînes TV, les événements sportifs en direct, les contenus et services payants.

Option ePresse
Option à souscrire et valable en France métropolitaine, pour les clients titulaires d’une offre Orange
mobile, Open et Internet. Sous réserve d’éligibilité et accessible sur terminaux compatibles (listes des
terminaux compatibles disponibles sur orange.fr).
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Pour consulter les titres non inclus dans l’option ePresse, il est possible d’acheter à l’acte ou souscrire
à une offre d’abonnement dédiée au titre et être facturé sur la facture Orange (hors achat effectué sur
iOS). L’accès au service ePresse.fr nécessite le téléchargement de l’application ePresse sur
terminaux compatibles ou l’accès au site web orange.epresse.fr. Lecture dans le cadre d’un usage
strictement personnel et privé en illimité de journaux et magazines à choisir parmi un catalogue de
plus de 250 titres de presse. Le catalogue des titres proposés dans le cadre de l’option est celui
proposé par le site orange.epresse.fr . Catalogue des titres éligibles susceptible d’évolution. Les
connexions à l’internet mobile liées à l’usage de ce service sont décomptées de votre forfait ou
facturées selon votre offre.

Option iznéo by fnac
Option à souscrire et valable en France métropolitaine, sous réserve d’éligibilité et accessible sur
terminaux iOS et Android compatibles. L’accès au service izneo nécessite le téléchargement de
l’application izneo sur terminaux compatibles ou l’accès au site web orange.izneo.com. Les BD
téléchargées sont accessibles sur le compte de l’utilisateur et ce jusqu’à résiliation de l’option iznéo.
Le catalogue des titres proposés dans le cadre de l’option est celui proposé par le site
orange.izneo.com. Orange peut être amené à modifier, sans préavis et à tout moment, tout ou partie
des titres éligibles sur le catalogue. Les connexions à l’internet mobile liées à l’usage de ce service
sont décomptées de votre forfait ou facturées selon votre offre.

Option Livres audio Kobo by Fnac
Option à souscrire et valable en France métropolitaine, pour les clients titulaires d’une offre Orange
mobile, Open et Internet, sous réserve d’éligibilité et accessible sur terminaux iOS et Android
compatibles. L’accès au service Kobo by Fnac nécessite le téléchargement de l’application Kobo by
Fnac sur terminaux compatibles ou l’accès au site web Kobo.com - Les livres audio téléchargées sont
accessibles sur le compte de l’utilisateur. Ecoute d'un livre audio par mois jusqu’à résiliation de
l’option Livres audio Kobo by Fnac dans le cadre d’un usage strictement personnel et privé et à choisir
parmi plus de 100 000 livres audio du catalogue Kobo by Fnac. Le catalogue des titres proposés dans
le cadre de l’option est celui proposé par le site kobo.com - Catalogue des livres audio éligibles
susceptible d’évolution. Il est possible de compléter son option Livres audio Kobo by Fnac et d’acheter
à l’acte des livres audio ou des ebooks supplémentaires et d’être facturé sur la facture Orange (hors
achat effectué sur iOS). Les connexions à l’internet mobile liées à l’usage de ce service sont
décomptées de votre forfait ou facturées selon votre offre.

Option TFOU MAX
Option soumise à conditions, valable en France métropolitaine pour tout client mobile Orange Sosh,
Origami, Let’s go. Avec équipements compatibles et sous réserve de téléchargement de l’application.
Souscription à l’option sur orange.fr – Téléchargement de l’application, trafic et volume de Mo
consommé décompté du forfait internet de l’offre mobile, ou facturé pour les clients dont l’offre mobile
ne contient pas de data.

Option mobile Filmo TV
Option soumise à conditions, valable en France métropolitaine pour tout client mobile Orange ou Sosh
(y compris les forfaits bloqués), M6 Mobile by Orange, Origami, Let’s go. Avec équipements
compatibles et sous réserve de téléchargement de l’application (*). Souscription à l’option sur
orange.fr – Téléchargement de l’application, trafic et volume de Mo consommé décompté du forfait
internet de l’offre mobile, ou facturé pour les clients dont l’offre mobile ne contient pas de data. Nous
vous conseillons de privilégier le Wifi pour le téléchargement et l'utilisation de l'application. (*)
Disponible sur Apple et Android.
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Option Spicee
Option soumise à conditions, valable en France métropolitaine, réservée aux forfaits mobiles Orange
et Sosh (hors clients Open et clients Sosh mobile + Livebox) sous réserve d’éligibilité technique et de
matériel compatible. Souscription de l’option sur orange.fr. Le service sera activé sous 24h. Le
téléchargement de l’application est disponible sur Apple et Android, le trafic et le volume de Mo
consommés sont décomptés du forfait internet de l’offre mobile ou facturés pour les clients dont l’offre
mobile ne contient pas de data. Nous vous conseillons de privilégier le wifi pour le téléchargement et
l’utilisation de l’application. Liste des chaines susceptible d’évolution.

Option Pickle TV
Option soumise à conditions, à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client mobile
Orange et Sosh (hors clients Open et clients Sosh mobile + Livebox). Liste des chaines susceptible
d’évolution. Souscription de l’option sur orange.fr, avec équipements compatibles et sous réserve de
téléchargement de l’application disponible sur Apple et Android. Le téléchargement de l’application, le
trafic et le volume de Mo consommés sont décomptés du forfait internet de l’offre mobile, ou facturés
pour les clients dont l’offre mobile ne contient pas de data. Nous vous conseillons de privilégier le wifi
pour le téléchargement et l’utilisation de l’application. Le service sera activé sous 24h.

Option OCS
Option à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout clients forfaits mobile et Let’s Go.
Service accessible sur mobile, tablette, PC et Mac (hors accès TV et Cast). Avec terminaux
compatibles et sous réserve de téléchargement de l’application OCS pour mobile et tablette. Service
accessible sur go.ocs.fr pour les PC et Mac. Souscription à l’option sur orange.fr -Trafic décompté du
volume de Mo disponible dans le forfait internet de l’offre mobile.

Option Studio+
La première offre globale de séries courtes, originales et premium pour écrans mobiles.
Option soumise à conditions, à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client Forfaits
mobiles Orange.
Avec équipements compatibles et sous réserve de téléchargement de l’application disponible sur
Apple et Android. Souscription de l’option sur orange.fr. Le téléchargement de l’application, le trafic et
le volume de Mo consommés sont décomptés du forfait internet de l’offre mobile, ou facturés pour les
clients dont l’offre mobile ne contient pas de data. Nous vous conseillons de privilégier le wifi pour le
téléchargement et l’utilisation de l’application.

Option Orange Deezer premium +
Ecoutez votre musique partout et tout le temps. Accès au service Orange Deezer premium+ : accès
au catalogue premium Deezer depuis votre mobile et votre ordinateur même si vous n’êtes pas
connecté à internet sous réserve de synchronisation sur votre terminal de votre liste d’écoute, dans la
limite de la capacité de stockage du terminal en mode non connecté. Service accessible sur tous
mobiles compatibles avec l’application Deezer sous réserve de téléchargement de l’application
correspondante aux tarifs en vigueur. Pour assurer une qualité de service optimale pour tous les
clients, Orange pourra réduire le débit au-delà de 500 Mo/mois jusqu’à la date de facturation. Usages
en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles.

Orange, SA au capital de 10 595 541 532€, 78 rue Olivier de Serres,
75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.

4

Option Deezer Famille
Option réservée aux abonnés Orange Deezer premium+. Usages en France métropolitaine sur
réseaux et terminaux compatibles. Pour un usage sur mobile et tablette, connexions pour le
téléchargement et l’utilisation de l’application décomptées de l’offre mobile du client. En raison des
accords conclus avec les ayants droit, la souscription de l’option Deezer Famille est susceptible
d’entraîner une diminution du contenu disponible.

Option stockage en ligne 100 Go
A souscrire et valable en France métropolitaine pour tous les clients Internet Orange via leur compte
principal et pour tous les clients mobile Orange (hors prépayé). Usages en France métropolitaine sur
réseaux et équipements compatibles. Espace de stockage accessible sous réserve d'une connexion
internet. Service accessible sur terminaux compatibles avec l'application Le Cloud d'Orange sous
réserve de téléchargement de l'application correspondante aux tarifs en vigueur et sur le web
http://lecloud.orange.fr. Pour les clients mobile Orange et Open (hors Open mini), pour un usage
smartphone ou tablette sur réseau mobile, le trafic nécessaire à l’utilisation de l’application n’est pas
décompté du forfait data mobile. Ne sont pas compris dans le service les contenus et services payants
et les connexions pour l'utilisation des applications partenaires accessibles dans Le Cloud d'Orange.
Pour assurer une qualité de service optimale pour tous les clients, Orange pourra réduire le débit audelà de 500Mo par mois jusqu'à la date de facturation. Voir détail du service, conditions spécifiques et
liste des mobiles compatibles sur orange.fr Pour les clients Livebox, pour un usage sur smartphone ou
tablette sur réseau mobile, les connexions à l’internet mobile ne sont pas incluses dans le service et
sont variables selon l’offre mobile du client. L’application Le Cloud d’Orange est téléchargeable pour
les smartphones et tablettes android 2.3.3 et plus, pour les iPhone, iPad, iPod touch iOS 6.0. et plus,
pour les smartphones Windows Phone 8 et 8.1 et tablettes et PC sous Windows 8, 8.1 et RT.
Disponible dans Google Play, l'App Store ou Windows Store, en cherchant "Cloud Orange".

Option de blocage achats multimédia et SMS+
Option gratuite à souscrire et valable en France métropolitaine réservée aux clients Orange mobile.
L'option de blocage des achats multimédia et SMS+ bloque la fourniture et la facturation des services
payants à l’exception des services de votes, dédicaces et jeux TV antennes ou des services
communautaires (chat). Cette option ne bloque pas l’envoi de SMS et la facturation de cet envoi (hors
surtaxe) vers des numéros SMS+. Option désactivable uniquement sur demande auprès du service
clients.

LES OPTIONS VOIX
Option 1 heure d’appels fixe vers mobile de France métropolitaine et DOM
Option compatible avec les offres Open sans appels mobile illimités : 1h d’appels voix inclus vers les
fixes et vers les mobiles en France métropolitaine (hors numéros spéciaux) et vers les DOM (Réunion,
Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Désirade (île de la), Marie-Galante (île), Saintes
(îles) ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. (Hors numéros spéciaux et
jusqu’à 250 correspondants différents par mois. Hors restrictions éventuelles mises en œuvre par les
opérateurs mobile destinataires.) Option compatible avec les offres open mini (et les offres Open ne
proposant pas d’heure incluse ou d’illimités vers les mobiles). Au-delà de l’heure incluse, facturation
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vers les mobiles de métropole et des DOM selon les tarifs indiqués dans la fiche tarifaire, rubrique
«Tarifs des communications depuis le téléphone par internet ». Cette option n’est pas compatible avec
l’option illimité vers mobiles à 5€/mois.

LES OPTIONS INTERNATIONALES
Pass Go Europe voix
Offre valable pendant 7 jours consécutifs à compter de la date d’activation. Incompatible avec le forfait
Ola. Pass renouvelable à l’issue ou pendant la durée de validité. Appels décomptés à la seconde pour
appeler et recevoir vos appels au sein de la zone Europe, de la zone DOM, de la Suisse et d’Andorre,
ainsi que depuis la France métropolitaine vers cette même zone (Europe, DOM, Suisse et Andorre),
hors numéros surtaxés et numéros spéciaux. Envois de SMS vers la zone Europe, la zone DOM, la
Suisse et Andorre, hors numéros courts et surtaxés internationaux jusqu’à 250 destinataires. SMS
entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif. Offre incompatible avec toute
offre en vigueur relative aux appels vers et depuis l’étranger et l’outre-mer. Souscription au #123# ou
au 444 (depuis la France métropolitaine, l’outre-mer et l’étranger sous réserve de compatibilité
technique et d’activation préalable du mode international (appels gratuits), au service clients (hors
forfaits bloqués) ou sur travel.orange.fr. Les communications vers les destinations en dehors de la
zone du pass choisi sont décomptées de votre compte principal au tarif en vigueur.

Pass internet monde
Pass réservé aux clients mobile Orange disposant d’un terminal compatible, valable pendant 7 jours à
compter de la souscription en dehors des zones DOM, Europe, Suisse et Andorre, où Orange a signé
un accord d’itinérance GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un opérateur étranger. Renouvelable à l’issue
ou pendant la durée de validité. Connexions décomptées par paliers de 10 Ko. Prix des connexions
multimédia en dépassement du Pass internet monde 25 € : voir tarifs standard en vigueur dans la
zone concernée page ci-contre. Pour les offres mobicarte, les forfaits bloqués et les forfaits Let’s go
souscrits avant octobre 2011, le montant du Pass souscrit est débité du crédit restant sur le compte
principal. Détail et liste des pays compatibles sur travel.orange.fr - souscription au 444 (appel gratuit
depuis la France métropolitaine ou l’outre-mer et l’étranger sous réserve de compatibilité technique et
d’activation préalable du mode international), au service clients ou sur travel.orange.fr

Pass Go USA/Canada voix/sms
7 jours 1h + SMS illimités 12€. Offre valable pendant 7 jours consécutifs à compter de la date
d’activation. Incompatible avec les forfaits Ola. Renouvelable à l’issue ou pendant la durée de validité
du pass. Appels décomptés à la seconde pour appeler et recevoir vos appels au sein des USA et du
Canada et vers la France métropolitaine, hors numéros surtaxés et numéros spéciaux internationaux.
Envois de SMS au sein de la zone USA, Canada et vers la France métropolitaine, hors numéros courts
et surtaxés internationaux dans la limite de 250 destinataires différents. SMS entre personnes
physiques et pour un usage personnel non lucratif.
Souscription au #123# ou au 444 (depuis la France métropolitaine, l’outre-mer et l’étranger sous
réserve de compatibilité technique et d’activation préalable du mode international (appels gratuits),
au service clients (hors forfaits bloqués) ou sur travel.orange.fr. Les communications vers les
destinations en dehors de la zone du pass choisi sont décomptées de votre compte principal au tarif en
vigueur.
Orange, SA au capital de 10 595 541 532€, 78 rue Olivier de Serres,
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Pass Go USA /CANADA voix illimité + 1Go 14 jours
Pass réservé aux clients Orange, hors forfaits Ola. Pass valable 14 jours consécutifs à compter de la
réception du SMS d'activation, depuis les États-Unis et Canada vers les États-Unis et Canada et la
France métropolitaine où Orange a signé un accord d’itinérance GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un
opérateur étranger. Pass renouvelable pendant ou à l’issue de la durée de validité, non renouvelable
automatiquement. Pour les offres Mobicarte et les forfaits bloqués, le montant du Pass souscrit est
débité du crédit restant sur le compte principal. Appels décomptés à la seconde en émission et en
réception, après une première minute indivisible, hors coût du service des numéros spéciaux. Envois
de SMS depuis les États-Unis et Canada vers les États-Unis, Canada et la France métropolitaine,
hors numéros courts et surtaxés jusqu’à 250 destinataires. SMS entre personnes physiques et pour
un usage personnel non lucratif. Offre incompatible avec toute offre incluant des appels illimités vers
et depuis l’étranger et l’outre-mer. Usages modem inclus (sauf Mobicarte et forfaits bloqués). Pour
profiter de l’usage modem dans les zones susmentionnées, le client iPhone doit disposer au
préalable de l’usage modem inclus dans son offre ou en option en France métropolitaine.
Souscription sur travel.orange.fr, au #123# ou au 444 (depuis la France métropolitaine, l’outre-mer et
l’étranger sous réserve de compatibilité technique et d’activation préalable du service « communiquer
depuis l’étranger » appels gratuits), au service clients (hors forfaits bloqués).

Pass Go Evasion data
Pass réservé aux clients Orange disposant d’un terminal compatible - hors forfaits Ola et Initial. Pass
valable 14 jours consécutifs dès réception du SMS d'activation, depuis les destinations incluses dans
le Pass Go Évasion où Orange a signé un accord d’itinérance GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un
opérateur étranger. Pass renouvelable pendant ou à l’issue la durée de validité, non renouvelable
automatiquement. Usages modem inclus (sauf Mobicarte et forfaits bloqués). En cas de souscription
simultanée d’un pass Go Évasion internet et d’un pass internet Monde, le pass Go Évasion sera
décompté en priorité pour les usages dans les pays du Pass Go Évasion. Pour profiter de l’usage
modem dans les destinations incluses dans le pass Go Évasion, le client doit disposer au préalable
de l’usage modem inclus dans son offre. Connexions décomptées par paliers de 1 Ko. Les
connexions multimédia en dépassement du pass Go Évasion sont facturées au tarif des pays en
vigueur. Pour les forfaits Let’s Go souscrits avant octobre 2011, les offres Mobicarte, le montant du
Pass souscrit est débité du crédit restant sur le compte principal. Pour les forfaits bloqués, le montant
du pass souscrit est décompté du compte rechargeable (sous réserve de disposer d’un crédit
supérieur ou égal au prix du pass). Détail et liste des destinations compatibles sur travel.orange.fr –
souscription au #123# ou au 444 (appel gratuit depuis la France métropolitaine ou l’outre-mer et
l’étranger sous réserve de compatibilité technique et d’activation préalable du service « communiquer
depuis l’étranger»), au service clients ou sur travel.orange.fr. Les destinations incluses sont : Afrique
du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Biélorussie, Botswana, Brésil,
Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Égypte,
Émirats arabes unis, Équateur, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée Conakry, Guinée équatoriale,
Honduras, Hong Kong, Indonésie, Israël, Irak, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Madagascar, Malaisie,
Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Monténégro, Nicaragua, Niger, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama,
Paraguay, Pérou, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République
dominicaine/Saint-Vincent-et les-Grenadines, Russie, Sénégal, Serbie, Singapour, Taiwan, Thaïlande,
Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela.

Pass Go Evasion voix/SMS
Pass réservé aux clients Orange, hors forfaits Ola et Initial.
Pass valable 14 jours consécutifs à compter de la réception du SMS d'activation. Pass renouvelable
pendant ou à l’issue la durée de validité, non renouvelable automatiquement. Appels et SMS valables
depuis les destinations incluses dans le Pass Go Evasion et vers ces mêmes destinations et la
France métropolitaine. Hors numéros spéciaux, courts et surtaxés dans la limite de 250 destinataires.
SMS entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif. Appels décomptés à la
Orange, SA au capital de 10 595 541 532€, 78 rue Olivier de Serres,
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seconde. Pour les offres Mobicarte, le montant du Pass souscrit est débité du crédit restant sur le
compte principal. Pour les forfaits bloqués, le montant du pass souscrit est décompté du compte
rechargeable (sous réserve de disposer d’un crédit supérieur ou égal au prix du pass). Les
communications vers les destinations hors de la zone du pass sont facturées au tarif de la zone en
vigueur. Détail et liste des destinations compatibles sur travel.orange.fr - souscription au #123# ou au
444 (depuis la France métropolitaine, l’outre-mer et l’étranger sous réserve de compatibilité technique
et d’activation préalable du service « communiquer depuis l’étranger » (appels gratuits), au service
clients (hors forfaits bloqués) ou sur travel.orange.fr. Les destinations incluses sont : Afrique du Sud,
Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Biélorussie, Botswana, Brésil, Cameroun,
Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Égypte, Émirats arabes
unis, Équateur, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée Conakry, Guinée équatoriale, Honduras, Hong
Kong, Indonésie, Israël, Irak, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc,
Maurice, Mexique, Monténégro, Nicaragua, Niger, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay,
Pérou, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République
dominicaine/Saint-Vincent-et les-Grenadines, Russie, Sénégal, Serbie, Singapour, Taiwan, Thaïlande,
Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela.

Pass Evasion 1 3 Go, 50 SMS, 30 minutes
Pass valable 31 jours consécutifs à compter de la réception du SMS d’activation, depuis plus de 30
pays vers ces mêmes pays et la France métropolitaine où Orange a signé un accord d’itinérance
GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un opérateur étranger. Pass renouvelable pendant ou à l’issue de la
durée de validité, non renouvelable automatiquement. Pour les offres Mobicarte et les forfaits bloqués,
le montant du Pass souscrit est débité du crédit restant sur le compte principal. Appels décomptés à la
seconde en émission et en réception, après une première minute indivisible, hors coût du service des
numéros spéciaux. Envoi de SMS depuis plus de 30 pays vers ces mêmes pays et la France
métropolitaine, hors numéros courts et surtaxés jusqu’à 250 destinataires.SMS entre personnes
physiques et pour un usage personnel non lucratif. Offre incompatible avec toute offre incluant des
appels illimités vers et depuis l’étranger et l’outre-mer. Usages modem inclus (sauf Mobicarte et
forfaits bloqués). Pour profiter de l’usage modem dans les zones susmentionnées, le client iPhone doit
disposer au préalable de l’usage modem inclus dans son offre ou en option en France métropolitaine.
Souscription sur travel.orange.fr, au #123# ou au 444 (depuis la France métropolitaine, l’outre-mer
etl’étranger sous réserve de compatibilité technique et d’activation préalable du service «
Communiquer depuis l’étranger », appels gratuits), au service clients (hors forfaits bloqués). Les
destinations incluses sont : Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Brésil, Australie, Cameroun,
République Centrafricaine, Chine, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Egypte, Émirats Arabes Unis, Hong
Kong, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, Madagascar, Mali, Maroc, Mexique, Niger, Nouvelle
Zélande, Qatar, République démocratique du Congo, Russie, Sénégal, Singapour, Thaïlande, Tunisie,
Turquie.

Pass Evasion 1 2h, 50 SMS
Pass réservé aux clients Orange, valable pendant 31 jours consécutifs à compter de la date
d’activation. Pass renouvelable à l’issue ou pendant la durée de validité. Appels décomptés à la
seconde pour appeler et recevoir vos appels au sein des destinations incluses dans le Pass Evasion 1
et vers la France métropolitaine, hors numéros spéciaux. Envoi de SMS au sein des destinations
incluses dans le Pass Evasion 1 et vers la France métropolitaine, hors numéros courts et surtaxés
dans la limite de 250 destinataires. SMS entre personnes physiques et pour un usage personnel non
lucratif. Pour les offres Mobicarte, le montant du Pass souscrit est débité du crédit restant sur le
compte principal. Pour les forfaits bloqués, le montant du pass souscrit est décompté du compte
rechargeable (sous réserve de disposerd’un crédit supérieur ou égal au prix du pass). Les
communications vers les destinations hors de la zone du pass sont facturées au tarif de la zone en
vigueur pour l’ensemble des offres mobile. Elles sont décomptées du compte rechargeable pour les
forfaits bloqués et décomptées du compte principal pour les clients mobicarte sous réserve de
disposer d’un crédit supérieur ou égal au prix du pass. Détail et liste des destinations compatibles sur
travel.orange.fr - souscription au #123# ou au 444 (depuis la France métropolitaine,l’outre-mer et
l’étranger sous réserve de compatibilité technique et d’activation préalable du service « Communiquer
depuis l’étranger » (appels gratuits), au service clients (hors forfaits bloqués) ou sur travel.orange.fr
Orange, SA au capital de 10 595 541 532€, 78 rue Olivier de Serres,
75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.
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Les destinations incluses sont : Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Brésil, Australie, Cameroun,
République Centrafricaine, Chine, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Egypte, Émirats Arabes Unis, Hong
Kong, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, Madagascar, Mali, Maroc, Mexique, Niger, Nouvelle
Zélande, Qatar, République démocratique du Congo, Russie, Sénégal, Singapour, Thaïlande, Tunisie,
Turquie.

Pass Evasion 2 2h, 50 SMS
Pass réservé aux clients Orange, valable pendant 31 jours consécutifs à compter de la date
d’activation. Pass renouvelable à l’issue ou pendant la durée de validité. Appels décomptés à la
seconde pour appeler et recevoir vos appels au sein des destinations incluses dans le Pass Evasion 2
et vers la France métropolitaine, hors numéros spéciaux. Envoi de SMS au sein des destinations
incluses dans le Pass Evasion 2 et vers la France métropolitaine, hors numéros courts et surtaxés
dans la limite de 250 destinataires. SMS entre personnes physiques et pour un usage personnel non
lucratif. Pour les offres Mobicarte, le montant du Pass souscrit est débité du crédit restant sur le
compte principal. Pour les forfaits bloqués, le montant du pass souscrit est décompté du compte
rechargeable (sous réserve de disposerd’un crédit supérieur ou égal au prix du pass). Les
communications vers les destinations hors de la zone du pass sont facturées au tarif de la zone en
vigueur pour l’ensemble des offres mobile. Elles sont décomptées du compte rechargeable pour les
forfaits bloqués et décomptées du compte principal pour les clients mobicarte sous réserve de
disposer d’un crédit supérieur ou égal au prix du pass. Détail et liste des destinations compatibles sur
travel.orange.fr - souscription au #123# ou au 444 (depuis la France métropolitaine, l’Outre-Mer et
l’étranger sous réserve de compatibilité technique et d’activation préalable du service « Communiquer
depuis l’étranger » (appels gratuits), au service clients (hors forfaits bloqués) ou sur travel.orange.fr
Les destinations incluses sont : Argentine, Arménie, Biélorussie, Botswana, Cap vert, Chili, Colombie,
Costa Rica, Équateur, Guatemala, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée équatoriale, Honduras,
Irak, Kazakhstan, Malaise, Maurice, Monténégro, Nicaragua, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou,
République Dominicaine/Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Serbie, Taïwan, Ukraine, Uruguay,
Venezuela.

Pass Evasion 2 400 Mo, 50 SMS
Pass réservé aux clients Orange disposant d’un terminal compatible, valable pendant 31 jours
consécutifs à compter de la souscription, depuis les destinations incluses dans le Pass Evasion 2 où
Orange a signé un accord d’itinérance GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un opérateur étranger. SMS
entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif. Renouvelable à l’issue ou
pendant la durée de validité. Usages modem inclus (sauf Mobicarte et forfaits bloqués). En cas de
souscription simultanée d’un pass Evasion 2 internet et d’un pass internet Monde, le pass Evasion 2
sera décompté en priorité pour les usages dans les pays du pass Evasion 2. Pour profiter de l’usage
modem dans les destinations incluses dans le pass Evasion 2, le client doit disposer au préalable de
l’usage modem inclus dans son offre. Connexions décomptées par paliers de 1 Ko. Les connexions
multimédia en dépassement du pass Evasion 2 sont facturées au tarif des pays en vigueur. Pour les
forfaits Let’s Go souscrits avant octobre 2011 et les offres Mobicarte, le montant du Pass souscrit est
débité du crédit restant sur le compte principal. Pour les forfaits bloqués, le montant du pass souscrit
est décompté du compte (sous réserve de disposer d’un crédit supérieur ou égal au prix du pass).
Détail et liste des destinations compatibles sur travel.
orange.fr – souscription au #123# ou au 444 (appel gratuit depuis la France métropolitaine ou l’outremer et l’étranger sous réserve de compatibilité technique et d’activation préalable du service «
Communiquer depuis l’étranger »), au service clients ou sur travel.orange.fr Les destinations incluses
sont : Argentine, Arménie, Biélorussie, Botswana, Cap vert, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur,
Guatemala, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée équatoriale, Honduras, Irak, Kazakhstan,
Malaise, Maurice, Monténégro, Nicaragua, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, République
Dominicaine/Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Serbie, Taïwan, Ukraine, Uruguay, Venezuela.
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Option 1 heure + 50 SMS vers Monde
1 heure de communications depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles hors zone
Europe, zone DOM. Au-delà de cette heure d'appel, les communications vers cette zone sont
facturées au prix préférentiel de 0,35€/min. Appels décomptés à la seconde dès la première seconde.
Cette option permet également d’envoyer depuis la France métropolitaine 50 SMS vers les
destinations incluses dans l’option. Appels et SMS hors numéros courts et spéciaux. Option mensuelle
sans engagement réservée aux clients Orange forfait bloqué et non bloqué, hors forfaits Ola et Initial.
En cas de résiliation, le crédit restant est perdu. Option non cumulable avec elle-même et non
compatible avec les options Europe & Monde. Souscription sur Orange et Moi, l’espace client web, au
#123#, au 444 ou auprès du service clients. A partir du 18 août 2016, l’option inclut toutes les
destinations du monde entier hors Madagascar et la Tunisie.

Option Orange Maroc 5 ou 10 heures
Option soumise à conditions valable en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles.
Option mensuelle sans engagement, réservée aux clients Orange ou Open Mobile (hors forfaits Ola,
Initial). 5h ou 10 h/mois d’appels hors numéros spéciaux vers les mobiles Orange Maroc commençant
par les tranches de numéros suivants : 212612, 212614, 212617, 212619, 212620, 212621, 212625,
212631, 212632, 212644, 212645, 212649, 212656, 212657, 212660, 212663, 212664, 212665,
212669, 212674, 212675, 212679, 212688, 212691, 212693, 212694. Les appels vers les mobiles
commençant par d’autres tranches de numéros, vers d’autres opérateurs et vers d’autres destinations
sont facturés selon le tarif en vigueur de la zone. Appels décomptés à la seconde dès la première
seconde.

Option Orange Tunisie 5 ou 10 heures
Option soumise à conditions valable en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles.
Option mensuelle sans engagement, réservée aux clients Orange ou Open Mobile (hors forfaits Ola,
Initial). 5h ou 10 h/mois d’appels hors numéros spéciaux vers les mobiles Orange Tunisie
commençant par 21650, 21651, 21652, 21653, 21654, 21655, 216560, 216561, 216562, 216563,
216564, 216565, 216566, 216567, 21658. Les communications vers les autres opérateurs, vers les
autres numéros et vers les autres destinations sont facturées selon le tarif en vigueur de la zone.
Appels décomptés à la seconde dès la première seconde.

Option 3 heures d’appels vers les mobiles Orange Africa
Option soumise à conditions valable en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles.
Option mensuelle sans engagement, réservée aux clients forfait mobile Orange et Sosh et Open
Mobile. 3 heures d’appels / mois hors numéros spéciaux vers les mobiles Orange Africa commençant
par les tranches de numéros suivants: 237655, 237656, 237657, 23769 (Cameroun), 2237, 22382,
22383, 22390, 22391, 22392, 22393, 22394 (Mali), 26132 (Madagascar) et 22177, 22178 (Sénégal).
Les appels vers les mobiles commençant par d’autres tranches de numéros, vers d’autres opérateurs
et vers d’autres destinations sont facturés selon le tarif en vigueur de la zone. Les minutes non
consommées ne sont pas reportées d’un mois sur l’autre. Option non cumulable avec elle-même et
non compatible avec l’option 1h vers Monde. Appels décomptés à la seconde dès la première
seconde.

Option 2 heures Europe et USA/CANADA
2 heures de communication depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles de la zone
Europe/DOM, Suisse, Andorre, USA, Canada, Alaska et Hawaï. Au-delà des 2 heures de
communications incluses, tarif préférentiel de 0,24€/min. Cette option vous permet également d’envoyer
50 SMS depuis la France métropolitaine vers toutes les destinations incluses dans l’option. Crédit
Orange, SA au capital de 10 595 541 532€, 78 rue Olivier de Serres,
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d’appels non consommé reportable d’un mois sur l’autre pour les forfaits non bloqués. Appels
décomptés à la seconde dès la 1ère seconde. Appels et SMS hors numéros courts et hors certains
numéros spéciaux. Option mensuelle sans engagement éligible aux clients Orange forfait bloqué et non
bloqué, hors forfait Ola, forfait Initial et forfait Origami Jet et Open Jet International incluant les appels
illimités vers les mobiles et fixes d’Europe et d’Amérique du Nord. En cas de résiliation, le crédit restant
est perdu. Option non cumulable avec elle-même et non compatible avec les Options Europe & Monde.
Souscription sur Orange & Moi, espace client web, au #123# ou au 444, ou auprès du service client.

Option Asie Sud-Est
L’option Asie Sud Est permet d’appeler 10h vers les mobiles des 13 destinations de l’Asie, à partir du
téléphone par Internet (VoIP).
Liste des 13 destinations : Cambodge, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Indonésie, Japon, Laos,
Macao, Malaisie, Singapour, Taiwan, Thaïlande et Viêtnam (1)
(1)Appels hors numéros et services spéciaux et numéros satellitaires, jusqu’à 99 correspondants
différents par mois, 3h max/appel. En cas de changement d’offre ou de résiliation de l’offre Internet,
cette option prendra fin automatiquement.

LES OPTIONS SURF MOBILE
Option internet mobile +1 Go
Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Réservées aux détenteurs d’un
forfait Zen commercialisé depuis le 2 octobre 2014 ou d'une offre Open Zen ou d’un forfait Zen pour
client Open commercialisé depuis le 9 juillet 2015. Option internet mobile +1Go à souscrire et valable
en France métropolitaine. Option permettant de disposer de 1 Go supplémentaire. Les usages et
conditions d’utilisation sont identiques à ceux prévus dans le forfait principal. Ne sont pas compris
dans les options les contenus et services payants. Le débit de l’internet est réduit au-delà de 1Go.
Option renouvelée automatiquement tous les mois et facturée sans prorata temporis. L’option est
compatible avec les pass + d’internet. Une seule souscription possible de la même option par mois de
facturation. En cas de demande de résiliation de l’option, celle-ci sera effective à compter de la
prochaine date de facturation. Voir le détail des options et les conditions spécifiques sur orange.fr.

Option internet 2 Go
Usages dans les zones géographiques couvertes dans le forfait principal sur réseaux et mobiles
compatibles. Souscription en France métropolitaine et sur orange.fr depuis les zones géographiques
couvertes dans le forfait principal. Réservés aux détenteurs d’une offre voix ou d’une offre internet en
mobilité n’incluant pas d’internet mobile ou intégrant un volume internet bloqué ou facturé en hors
forfait au-delà du volume prévu. Envoi et réception d’e-mails et de pièces jointes sous réserve
d’accessibilité du compte mail (hors services de push mail : BlackBerry®...), accès à internet à partir
du navigateur ou d’applications jusqu’à 2Go/mois. Option permettant de disposer de 2 Go
supplémentaires, le volume internet de l’option est consommé en priorité. Au-delà, les usages sont
décomptés du volume internet inclus dans l’offre principale. Pour les forfaits n’incluant pas d’internet
mobile, l’accès internet est bloqué au-delà du 2 Go inclus dans l’option. Ne sont pas compris dans les
options les contenus et services payants. Usages modem accessibles si option correspondante.
Option renouvelée automatiquement tous les mois et facturée sans prorata temporis. En cas de
demande de résiliation de l’option, celle-ci sera effective à compter de la prochaine date de
facturation. L’option est compatible avec les pass + d’internet. Une seule souscription possible de la
Orange, SA au capital de 10 595 541 532€, 78 rue Olivier de Serres,
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même option par mois de facturation. Voir le détail des options et les conditions spécifiques sur
orange.fr

Option internet mobile +5 Go ou +50 Go
Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Réservées aux détenteurs
d’une offre incluant de l’internet avec un débit réduit au-delà du volume défini dans les forfaits mobiles
commercialisés avant octobre 2014 et les offres Open ou d’un forfait pour client Open avant le 9 juillet
2015. Options internet mobile +5 Go et internet mobile +50 Go à souscrire et valables en France
métropolitaine. Options permettant de disposer de 5 Go ou 50 Go supplémentaires en fonction de
l’option souscrite. Les usages et conditions d’utilisation sont identiques à ceux prévus dans le forfait
principal. Ne sont pas compris dans les options les contenus et services payants. Le débit de l’internet
est réduit au-delà de 5 Go ou 50 Go en fonction de l’option souscrite. Option renouvelée
automatiquement tous les mois et facturée sans prorata temporis. Les options + d’internet mobile sont
compatibles entre elles et avec les pass + d’internet mobile. Une seule souscription possible pour la
même option par mois de facturation. En cas de demande de résiliation de l’option, celle-ci sera
effective à compter de la prochaine date de facturation.

Pass Internet 200 Mo ou 1 Go
Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Réservés aux détenteurs d’une
offre incluant de l’internet avec un débit réduit au-delà du volume défini dans le forfait. Pass à
souscrire et valable en France métropolitaine. Pass permettant de disposer de 200 Mo ou 1Go
supplémentaires en fonction du pass souscrit. Les usages et les conditions d’utilisation sont
identiques à ceux inclus dans le forfait principal. Ne sont pas compris dans les pass les contenus et
services payants. Le débit de l’internet est réduit au-delà de 200 Mo ou de 1 Go en fonction du pass
souscrit. Le pass est valable dès la réception du SMS de confirmation jusqu’à la date de
renouvellement du forfait. Pas de prorata temporis usages ou prix en fonction de la date de
souscription du pass. Renouvelable à l’issue ou pendant la durée de validité. Cf. détail des pass sur
orange.fr

Pass Internet +200 Mo, 1 Go ou +20 Go
Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Réservés aux détenteurs d’une
offre incluant de l’internet avec un débit réduit au-delà du volume défini dans le forfait. Pass à
souscrire et valable en France métropolitaine. Pass permettant de disposer de 200 Mo, 1 Go ou 20 Go
supplémentaires en fonction du pass souscrit. Les usages et les conditions d’utilisation sont
identiques à ceux inclus dans le forfait principal. Ne sont pas compris dans les pass les contenus et
services payants. Le débit de l’internet est réduit au-delà de 200 Mo, 1 Go ou 20 Go en fonction du
pass souscrit. Le pass est valable dès la réception du SMS de confirmation jusqu’à la date de
renouvellement du forfait. Pas de prorata temporis, usages ou prix en fonction de la date de
souscription du pass. Renouvelable à l'issue ou pendant la durée de validité. Cf. détail des pass sur
orange.fr.

Option Multi-SIM Internet offerte
Fonctionnalité offerte sur demande permettant d’utiliser le volume internet inclus et certains services
de l’offre mobile Orange dans les mêmes conditions sur un 2ème équipement compatible grâce à une
2ème carte SIM. Offert sur demande pour les clients détenteurs d'une offre Play ou Jet d’Origami ou
Open. 10€ de frais de mise en service (hors promo). Liste des services détaillée sur orange.fr

Option Multi-SIM Internet +1 Go
Orange, SA au capital de 10 595 541 532€, 78 rue Olivier de Serres,
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Option soumise à conditions valable en France métropolitaine, sur le réseau Orange, avec
équipements compatibles. 10 € de frais de mise en service de l’option sur la facture Orange suivant la
souscription (hors promo). L’option permet d’utiliser le volume internet inclus, 1Go supplémentaire et
certains services de l’offre mobile Orange dans les mêmes conditions sur un 2e équipement
compatible grâce à une 2e carte SIM (hors voix, SMS et MMS). Liste des services disponible sur
orange.fr - Option réservée à tout client disposant d’un forfait mobile voix Orange incluant un volume
internet mobile avec débit réduit au-delà (hors forfait Play et Jet et Offre Open Play et Jet).
Souscription sur orange.fr (espace client) ou en point de vente. Détail de l’option, conditions
spécifiques et liste des mobiles compatibles sur orange.fr - En cas de résiliation de l’offre ou de
changement vers une offre non éligible à l’option Multi-SIM Internet, la 2e SIM sera désactivée.

Option Multi-SIM Appels & Internet
Option soumise à conditions valable en France métropolitaine, sur le réseau Orange, avec
équipements compatibles. 10 € de frais de mise en service de l’option sur la facture Orange suivant la
souscription (hors promo). Option soumise à conditions valable en France métropolitaine, réservée
aux détenteurs d’un forfait mobile voix Orange incluant un volume internet mobile avec débit réduit audelà avec équipements compatibles grâce à une 2e carte SIM, sous réserve de couverture. Partage
des appels et de l’internet d’un forfait mobile Orange (hors SMS/MMS) sur un second équipement
compatible. Réception des appels en simultané sur les deux terminaux. Emission depuis l’équipement
secondaire avec le numéro de mobile principal. Accès à la messagerie vocale visuelle depuis les deux
équipements. Liste des services disponible sur orange.fr Détail de l’option, conditions spécifiques et
liste des mobiles disponibles sur orange.fr - Non compatible avec l’option carte jumelle. En cas de
résiliation de l’offre ou de changement vers une offre non éligible à l’option Multi-SIM Appels &
Internet, la 2e SIM sera désactivée. Incompatible avec la Voix 4G (VoLTE) et les Appels Wi-Fi.

LES OPTIONS ASSURANCE MOBILE
Option Lookout Premium
Option Orange Lookout premium à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client
mobile Orange (hors offres Clés 3G+/ forfaits pour iPad, BNP, Carrefour mobile). Accès au service
Lookout premium. Service accessible sur tous terminaux Android compatibles avec l’application
Lookout sous réserve de téléchargement de l’application correspondante aux tarifs en vigueur. Les
connexions à l'internet mobile liées à l'usage de ce service sont décomptés de votre forfait ou
facturées selon votre offre. Coûts de connexions variables selon l'offre mobile détenue. Voir détails de
l'option, conditions spécifiques et liste des terminaux compatibles sur www.orange.fr. Pour les clients
Mobicarte et cartes prépayées, option valable 31 jours à compter de la date d’activation intervenant
sous 48h à compter de la souscription et renouvelée tous les mois sous réserve d’un crédit suffisant.
Souscription à l’option au #123#, service client et sur www.orange.fr

Assurance Casse et Vol multi-produits 8€
Assurez tous les mobiles de la famille utilisés sur les lignes Orange ainsi que tous les produits
nomades achetés chez Orange en cas de casse, de vols et d'oxydation (plafond de 2 000€/an - 3
sinistres/an) et bénéficiez rapidement d'un mobile de remplacement. Options pour assurer vos
mobiles, tablettes et tous vos produits nomades achetés chez Orange, réservée aux clients sur offre
Jet incluant « l’Assurance casse et vol ». Conditions complètes dans les notices d’information de
l'Assurance Casse et Vol multi produits. L’Assurance Casse Vol multi produits est un contrat
d’assurance souscrit par Orange France auprès de AIG Europe Limited par l’intermédiaire de la SPB,
Orange, SA au capital de 10 595 541 532€, 78 rue Olivier de Serres,
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société de courtage d’assurances. Souscription des options en boutique ou sur internet, orange.fr >
espace client

Option Assurance Casse et vol 9,99€
Assurez le mobile que vous utilisez contre tous les cas de casse, de vols et d'oxydation (plafond de
400€/sinistre - 2 sinistres/an) et bénéficiez rapidement d'un mobile de remplacement. Options pour
assurer votre mobile, réservées aux clients d’Orange France (hors Mobicarte, let's go et forfait avec
assurance incluse). Conditions complètes dans les notices d’information de l'Assurance Casse et Vol.
L'Assurance Casse et Vol pour le mobile est un contrat d’assurance souscrit par Orange France
auprès de AIG Europe Limited par l’intermédiaire de la SPB, société de courtage d’assurances.
Souscription des options en boutique ou sur internet, orange.fr > espace client

Option Assurance Casse et vol 13,99€
Assurez le mobile ou la tablette que vous utilisez contre tous les cas de casse, de vols et d'oxydation
(sans plafond de remboursement par sinistre - 2 sinistres/an) et bénéficiez rapidement d'un mobile de
remplacement. Options pour assurer votre mobile ou votre tablette 3G, réservées aux clients d’Orange
France (hors Mobicarte et hors forfait avec assurance incluse) . Conditions complètes dans les notices
d’information de l'Assurance Casse Vol .L' Assurance Casse et Vol pour le mobile ou tablette 3G est
un contrat d’assurance souscrit par Orange France auprès de AIG Europe Limited par l’intermédiaire
de la SPB, société de courtage d’assurances. Souscription des options en boutique ou sur internet,
orange.fr > espace client.

Assurance Casse et Vol multi-produits 19,99€
Assurez tous les mobiles de la famille utilisés sur les lignes Orange ainsi que tous les produits
nomades achetés chez Orange en cas de casse, de vols et d'oxydation (plafond de 2 000€/an - 3
sinistres/an) et bénéficiez rapidement d'un mobile de remplacement. Options pour assurer vos
mobiles, tablettes et tous vos produits nomades achetés chez Orange, réservées aux clients d’Orange
France (hors Mobicarte et Jet depuis 13 Juin 2013). Conditions complètes dans les notices
d’information de l'Assurance Casse et Vol multi produits. L’Assurance Casse Vol multi produits est un
contrat d’assurance souscrit par Orange France auprès de AIG Europe Limited par l’intermédiaire de
la SPB, société de courtage d’assurances. Souscription des options en boutique ou sur internet,
orange.fr > espace client

LES AUTRES OPTIONS
Option report de crédit
Report de crédit mensuel non consommé du forfait les mois suivants dans la limite de 1.2 Go pour les
forfaits Let's go 100 Mo, 12 Go pour les forfaits Let's Go 1 Go, et de 36 Go pour les forfaits Let's go 3
Go. Option compatible avec les forfaits Let's Go pour PC et Let's Go pour tablette/iPad ci-dessus. Tout
changement de forfait entrainera l'arrêt automatique de l'option report de crédit et la perte du crédit
reporté.

Option Family Place premium
Orange, SA au capital de 10 595 541 532€, 78 rue Olivier de Serres,
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Débit réduit au-delà de 500 Mo/mois. Option Family Place premium à souscrire et valable en France
métropolitaine pour tout client mobile Orange (hors offres prépayées et Mobicarte) et accessible sur
réseaux et terminaux compatibles (listes des terminaux compatibles disponible sur orange.fr).
Nécessite le téléchargement de l'application Family Place sur terminaux compatibles et la création
d'un compte Family Place. L'option Family Place premium avec Orange permet de bénéficier de
toutes les fonctionnalités premium de Family Place (partage de vidéos, photos non compressées)
ainsi que d'un espace de stockage supplémentaire de 5 Go permettant d'atteindre un espace de
stockage familial de 10 Go par compte famille créé sur Family Place. Pour assurer une qualité de
service optimale pour tous les clients, Orange pourra réduire le débit au-delà de 500 Mo/mois jusqu'à
la date de facturation.

Pass sonneries
Pass à souscrire sur le portail Orange World. 3 sonneries Hifi pour 3€/mois (hors coûts de connexion
au portail Orange World). Pass reconduit chaque mois sauf à y mettre fin à tout moment sur le portail
Orange World rubrique “mon compte”. Pour les clients Mobicarte et forfaits bloqués, le prix du Pass
sera prélevé sur le compte du client sous réserve d'un crédit suffisant. Dans le cas contraire, le Pass
sera résilié.

Pass jeux
Pour 3€ par mois, un jeu au choix + une réduction de 0,50€ sur l’achat de tout jeu supplémentaire
(hors offres promotionnelles). Souscription possible par sms : tapez ABO au 2 33 33 (coût d’un sms).
Pass reconduit chaque mois sauf à y mettre fin à tout moment sur le portail Orange World rubrique
Mon compte. Pour les clients Mobicarte et forfaits bloqués, le prix du Pass sera prélevé sur le compte
du client sous réserve de disposer d'un crédit suffisant.

Wi-Fi
Connectez-vous à Internet en wifi Orange, où que vous soyez ! En déplacement, trouvez des hotspots
Orange autour de vous. A la maison, chez des amis, l’application WiFi d’Orange vous accompagne
pas à pas pour vous connecter à une box. Connexion sur les hotspots Orange wifi access décomptée
à la première seconde dès la 1ère seconde depuis un mobile. Service wifi en France métropolitaine
disponible dans les hotspots d’Orange et de ses partenaires en France et à l’étranger (liste sur
www.orange-wifi.com).

Haute Définition mobile
La TV haute définition mobile est disponible sur le réseau et en zone de couverture 3G/3G+ avec un
mobile recommandé HD mobile (hors clients Mobicarte). La TV haute définition mobile se caractérise
par l’association d’un débit d’encodage vidéo à 250 Kbit/s, la norme vidéo MPEG4 (et ses futures
évolutions) et l’écran QVGA.

Session multimédia
Tarification valable pour les clients forfaits mobile Orange (hors Mobicarte, forfaits et options
BlackBerry, forfaits Clé 3G+) applicable pour tous les usages multimédia réalisés en France
métropolitaine (hors usages mail (client mail smtp, pop3, imap4), GPS, facturés au volume ou à la
durée (min) et hors Orange Messenger by Windows Live, facturé à l’acte) sur réseaux et depuis
terminal compatibles. Tarification automatiquement appliquée pour les personnes ayant souscrit un
forfait mobile orange (hors forfaits bloqués) à compter du 14/06/07 et un forfait bloqué à compter du
16/08/07 et sous réserve d'accord exprès de l'abonné à en bénéficier pour les personnes ayant
souscrit avant le 14/06/07 pour les forfaits et avant le 16/08/07 pour les forfaits bloqués. Toute session
Orange, SA au capital de 10 595 541 532€, 78 rue Olivier de Serres,
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commencée est due. La tarification au volume est plus adaptée pour la récupération des emails via
serveur Exchange et des emails nécessitants des paramètres sécurisés (SSL). Informations et
souscription au 3900. L’abonné s’engage à n’utiliser que les applications fournies ou proposées par
Orange. Orange France ne garantit pas l’utilisation d’applications autres que celles fournies par ses
soins. La responsabilité d’Orange France ne pourra en aucun cas être engagée en cas de dommage
ou dysfonctionnement sur le mobile de l’abonné suite à l’utilisation d’applications autres que celles
proposées par Orange. Orange France ne sera pas tenu au remboursement de sommes engendrées
par la mise en place d’applications autres que celles proposées par Orange.
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Les options Sosh
LES OPTIONS DE DIVERTISSEMENT
Option BlackBerry®
Option à souscrire et valable en France métropolitaine, sur réseaux et mobiles compatibles. Pour tout
client Sosh, hors forfaits Sosh mobile 4,99€ (forfait bloqué ou non bloqué) et 9,99€et hors forfaits
Sosh mobile + Livebox 29,99€ et 34,99€. Option non nécessaire avec mobile sous BlackBerry® OS
10, services déjà inclus. Option incompatible avec toute autre option BlackBerry®. Accès au service
de messagerie mail de BlackBerry® (1 seule adresse mail), à BlackBerry® Messenger, à BlackBerry®
Appworld (boutique d’applications). Usage décompté du forfait internet compris dans votre offre. Le
filtre parental n’est pas disponible pour les clients utilisant un mobile BlackBerry® associé à cette
option.

Option BlackBerry® 10 mails
Option à souscrire et valable en France métropolitaine, sur réseaux et mobiles compatibles. Pour tout
client Sosh, hors forfaits Sosh mobile 4,99€ (forfait bloqué ou non bloqué) et 9,99€et hors forfaits
Sosh mobile + Livebox 29,99€ et 34,99€. Option non nécessaire avec mobile sous BlackBerry® OS
10, services déjà inclus. Option incompatible avec toute autre option BlackBerry®. Accès au service
de messagerie mail de BlackBerry® (10 adresses mail paramétrables), à BlackBerry® Messenger, à
BlackBerry® Appworld (boutique d’applications). Usage décompté du forfait internet compris dans
votre offre. Le filtre parental n’est pas disponible pour les clients utilisant un mobile BlackBerry®
associé à cette option.

Option TV Bouquet Basic
Accès à plus de 70 chaînes TV. Option à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client
mobile Sosh. Liste des chaînes TV susceptible d’évolution. Trafic décompté du forfait internet mobile
de votre forfait. Ne sont pas compris dans l’option les contenus diffusés par les autres chaînes TV, les
événements sportifs en direct, les contenus et services payants.

Option ePresse
Option à souscrire et valable en France métropolitaine, pour les clients titulaires d’une offre Orange
mobile, Open et Internet. Sous réserve d’éligibilité et accessible sur terminaux compatibles (listes des
terminaux compatibles disponibles sur orange.fr).
Pour consulter les titres non inclus dans l’option ePresse, il est possible d’acheter à l’acte ou souscrire
à une offre d’abonnement dédiée au titre et être facturé sur la facture Orange (hors achat effectué sur
iOS). L’accès au service ePresse.fr nécessite le téléchargement de l’application ePresse sur
terminaux compatibles ou l’accès au site web orange.epresse.fr. Lecture dans le cadre d’un usage
strictement personnel et privé en illimité de journaux et magazines à choisir parmi un catalogue de
plus de 250 titres de presse. Le catalogue des titres proposés dans le cadre de l’option est celui
proposé par le site orange.epresse.fr . Catalogue des titres éligibles susceptible d’évolution. Les
connexions à l’internet mobile liées à l’usage de ce service sont décomptées de votre forfait ou
facturées selon votre offre.
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Option iznéo by fnac
Option à souscrire et valable en France métropolitaine, sous réserve d’éligibilité et accessible sur
terminaux iOS et Android compatibles. L’accès au service izneo nécessite le téléchargement de
l’application izneo sur terminaux compatibles ou l’accès au site web orange.izneo.com. Les BD
téléchargées sont accessibles sur le compte de l’utilisateur et ce jusqu’à résiliation de l’option iznéo.
Le catalogue des titres proposés dans le cadre de l’option est celui proposé par le site
orange.izneo.com. Orange peut être amené à modifier, sans préavis et à tout moment, tout ou partie
des titres éligibles sur le catalogue. Les connexions à l’internet mobile liées à l’usage de ce service
sont décomptées de votre forfait ou facturées selon votre offre.

Option Livres audio Kobo by Fnac
Option à souscrire et valable en France métropolitaine, pour les clients titulaires d’une offre Orange
mobile, Open et Internet, sous réserve d’éligibilité et accessible sur terminaux iOS et Android
compatibles. L’accès au service Kobo by Fnac nécessite le téléchargement de l’application Kobo by
Fnac sur terminaux compatibles ou l’accès au site web Kobo.com - Les livres audio téléchargées sont
accessibles sur le compte de l’utilisateur. Ecoute d'un livre audio par mois jusqu’à résiliation de
l’option Livres audio Kobo by Fnac dans le cadre d’un usage strictement personnel et privé et à choisir
parmi plus de 100 000 livres audio du catalogue Kobo by Fnac. Le catalogue des titres proposés dans
le cadre de l’option est celui proposé par le site kobo.com - Catalogue des livres audio éligibles
susceptible d’évolution. Il est possible de compléter son option Livres audio Kobo by Fnac et d’acheter
à l’acte des livres audio ou des ebooks supplémentaires et d’être facturé sur la facture Orange (hors
achat effectué sur iOS). Les connexions à l’internet mobile liées à l’usage de ce service sont
décomptées de votre forfait ou facturées selon votre offre.

Option TFOU MAX
Option soumise à conditions, valable en France métropolitaine pour tout client mobile Sosh. Avec
équipements compatibles et sous réserve de téléchargement de l’application. Souscription à l’option
sur Sosh.fr – Téléchargement de l’application, trafic et volume de Mo consommé décompté du forfait
internet de l’offre mobile, ou facturé pour les clients dont l’offre mobile ne contient pas de data.

Option mobile Filmo TV
Option soumise à conditions, valable en France métropolitaine pour tout client mobile Sosh (y compris
les forfaits bloqués). Avec équipements compatibles et sous réserve de téléchargement de
l’application (*). Souscription à l’option sur Sosh.fr – Téléchargement de l’application, trafic et volume
de Mo consommé décompté du forfait internet de l’offre mobile, ou facturé pour les clients dont l’offre
mobile ne contient pas de data. Nous vous conseillons de privilégier le Wifi pour le téléchargement et
l'utilisation de l'application. (*) Disponible sur Apple et Android.

Option Spicee
Option soumise à conditions, valable en France métropolitaine, réservée aux forfaits mobiles Orange
et Sosh (hors clients Open et clients Sosh mobile + Livebox) sous réserve d’éligibilité technique et de
matériel compatible. Souscription de l’option sur orange.fr. Le service sera activé sous 24h. Le
téléchargement de l’application est disponible sur Apple et Android, le trafic et le volume de Mo
consommés sont décomptés du forfait internet de l’offre mobile ou facturés pour les clients dont l’offre
mobile ne contient pas de data. Nous vous conseillons de privilégier le wifi pour le téléchargement et
l’utilisation de l’application. Liste des chaines susceptible d’évolution.
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Option Pickle TV
Option soumise à conditions, à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client mobile
Orange et Sosh (hors clients Open et clients Sosh mobile + Livebox). Liste des chaines susceptible
d’évolution. Souscription de l’option sur orange.fr, avec équipements compatibles et sous réserve de
téléchargement de l’application disponible sur Apple et Android. Le téléchargement de l’application, le
trafic et le volume de Mo consommés sont décomptés du forfait internet de l’offre mobile, ou facturés
pour les clients dont l’offre mobile ne contient pas de data. Nous vous conseillons de privilégier le wifi
pour le téléchargement et l’utilisation de l’application. Le service sera activé sous 24h.

Option OCS
Option à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout clients mobile Sosh. Service
accessible sur mobile, tablette, PC et Mac (hors accès TV et Cast). Avec terminaux compatibles et
sous réserve de téléchargement de l’application OCS pour mobile et tablette. Service accessible sur
go.ocs.fr pour les PC et Mac. Souscription à l’option sur Sosh.fr -Trafic décompté du volume de Mo
disponible dans le forfait internet de l’offre mobile.

Option Studio+
La première offre globale de séries courtes, originales et premium pour écrans mobiles.
Option soumise à conditions, à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client Forfaits
mobiles Sosh.
Avec équipements compatibles et sous réserve de téléchargement de l’application disponible sur
Apple et Android. Souscription de l’option sur sosh.fr. Le téléchargement de l’application, le trafic et le
volume de Mo consommés sont décomptés du forfait internet de l’offre mobile, ou facturés pour les
clients dont l’offre mobile ne contient pas de data. Nous vous conseillons de privilégier le wifi pour le
téléchargement et l’utilisation de l’application.

Option Orange Deezer premium+
Ecoutez votre musique partout et tout le temps. Accès au service Orange Deezer premium+ : accès
au catalogue premium Deezer depuis votre mobile et votre ordinateur même si vous n’êtes pas
connecté à internet sous réserve de synchronisation sur votre terminal de votre liste d’écoute, dans la
limite de la capacité de stockage du terminal en mode non connecté. Service accessible sur tous
mobiles compatibles avec l’application Deezer sous réserve de téléchargement de l’application
correspondante aux tarifs en vigueur. Pour assurer une qualité de service optimale pour tous les
clients, Orange pourra réduire le débit au-delà de 500 Mo/mois jusqu’à la date de facturation. Usages
en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles.

Option Deezer Famille
Option réservée aux abonnés Orange Deezer premium+. Usages en France métropolitaine sur
réseaux et terminaux compatibles. Pour un usage sur mobile et tablette, connexions pour le
téléchargement et l’utilisation de l’application décomptées de l’offre mobile du client. En raison des
accords conclus avec les ayants droit, la souscription de l’option Deezer Famille est susceptible
d’entraîner une diminution du contenu disponible.

Option stockage en ligne 100 Go
A souscrire et valable en France métropolitaine pour tous les clients Internet Sosh via leur compte
principal et pour tous les clients mobile Sosh. Usages en France métropolitaine sur réseaux et
équipements compatibles. Espace de stockage accessible sous réserve d'une connexion internet.
Orange, SA au capital de 10 595 541 532€, 78 rue Olivier de Serres,
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Service accessible sur terminaux compatibles avec l'application Le Cloud d'Orange sous réserve de
téléchargement de l'application correspondante aux tarifs en vigueur et sur le web
http://lecloud.orange.fr. Pour les clients mobile Sosh, pour un usage smartphone ou tablette sur
réseau mobile, le trafic nécessaire à l’utilisation de l’application n’est pas décompté du forfait data
mobile. Ne sont pas compris dans le service les contenus et services payants et les connexions pour
l'utilisation des applications partenaires accessibles dans Le Cloud d'Orange. Pour assurer une qualité
de service optimale pour tous les clients, Orange pourra réduire le débit au-delà de 500Mo par mois
jusqu'à la date de facturation. Voir détail du service, conditions spécifiques et liste des mobiles
compatibles sur Sosh.fr. Pour les clients Sosh mobile + Livebox, pour un usage sur smartphone ou
tablette sur réseau mobile, les connexions à l’internet mobile ne sont pas incluses dans le service et
sont variables selon l’offre mobile du client. L’application Le Cloud d’Orange est téléchargeable pour
les smartphones et tablettes androïd 2.3.3 et plus, pour les iPhone, iPad, iPod touch iOS 6.0. et plus,
pour les smartphones Windows Phone 8 et 8.1 et tablettes et PC sous Windows 8, 8.1 et RT.
Disponible dans Google Play, l'App Store ou Windows Store, en cherchant "Cloud Orange".

LES OPTIONS VOIX
Option 1h d’appels supplémentaires depuis le mobile
Compatible pour tout client ayant un forfait Sosh mobile 4,99€ bloqué ou non bloqué, ou forfait Sosh
mobile + Livebox 29,99€. 1h d’appels voix inclus depuis la France métropolitaine et la zone DOM vers
les fixes et appels voix / visio vers les mobiles en France métropolitaine (hors numéros spéciaux) et la
zone DOM.

LES OPTIONS INTERNATIONALES
Option 1 heure + 50 SMS vers Monde
1 heure de communications depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles hors zone
Europe, zone DOM. Au-delà de cette heure d'appel, les communications vers cette zone sont
facturées au prix préférentiel de 0,35€/min. Appels décomptés à la seconde dès la première seconde.
Cette option permet également d’envoyer depuis la France métropolitaine 50 SMS vers les
destinations incluses dans l’option. Appels et SMS hors numéros courts et spéciaux. Option mensuelle
sans engagement réservée aux clients Orange forfait bloqué et non bloqué, hors forfaits Ola et Initial.
En cas de résiliation, le crédit restant est perdu. Option non cumulable avec elle-même et non
compatible avec les options Europe & Monde. Souscription sur Orange et Moi, l’espace client web, au
#123#, au 444 ou auprès du service clients. A partir du 18 août 2016, l’option inclut toutes les
destinations du monde entier hors Madagascar et la Tunisie.

Option Orange Maroc 5 ou 10 heures
Option soumise à conditions valable en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles.
Option mensuelle sans engagement, réservée aux clients Sosh. 5h ou 10 h/mois d’appels hors
numéros spéciaux vers les mobiles Orange Maroc commençant par les tranches de numéros suivants
: 212612, 212614, 212617, 212619, 212620, 212621, 212625, 212631, 212632, 212644, 212645,
212649, 212656, 212657, 212660, 212663, 212664, 212665, 212669, 212674, 212675, 212679,
212688, 212691, 212693, 212694. Les appels vers les mobiles commençant par d’autres tranches de
numéros, vers d’autres opérateurs et vers d’autres destinations sont facturés selon le tarif en vigueur
de la zone. Appels décomptés à la seconde dès la première seconde.
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Option Orange Tunisie 5 ou 10 heures
Option soumise à conditions valable en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles.
Option réservée aux clients Sosh. 5h ou 10h d’appels/mois depuis la France métropolitaine
exclusivement vers les mobiles Orange Tunisie commençant par 21650, 21651, 21652, 21653, 21654,
21655, 216560, 216561, 216562, 216563, 216564, 216565, 216566, 216567, 21658. Les
communications vers les autres opérateurs, vers les autres numéros et vers les autres destinations
sont facturées selon le tarif en vigueur de la zone. Appels décomptés à la seconde dès la première
seconde.

Option 3 heures d’appels vers les mobiles Orange Africa
Option soumise à conditions valable en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles.
Option mensuelle sans engagement, réservée aux clients forfait mobile Orange et Sosh et Open
Mobile. 3 heures d’appels / mois hors numéros spéciaux vers les mobiles Orange Africa commençant
par les tranches de numéros suivants: 237655, 237656, 237657, 23769 (Cameroun), 2237, 22382,
22383, 22390, 22391, 22392, 22393, 22394 (Mali), 26132 (Madagascar) et 22177, 22178 (Sénégal).
Les appels vers les mobiles commençant par d’autres tranches de numéros, vers d’autres opérateurs
et vers d’autres destinations sont facturés selon le tarif en vigueur de la zone. Les minutes non
consommées ne sont pas reportées d’un mois sur l’autre. Option non cumulable avec elle-même et
non compatible avec l’option 1h vers Monde. Appels décomptés à la seconde dès la première
seconde.

Option 2h + 50 SMS vers les zones Europe/Dom et Suisse/Andorre, USA/Canada
2h de communications depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles des zones Europe/
DOM & USA/Canada + 50 SMS depuis la France métropolitaine vers toutes les destinations incluses
dans l’option. Au-delà des 2h de communications incluses, tarif préférentiel de 0,24 €/min. Report des
minutes non consommées d’un mois sur l’autre. Appels décomptés à la seconde dès la première
seconde. Appels et SMS hors nos courts et spéciaux. Option mensuelle sans engagement, disponible
pour tous les clients Sosh. Alerte par SMS à 80 % et 100 % du crédit consommé, et suivi conso en
temps réel. En cas de résiliation, le crédit restant est perdu. Option non cumulable avec elle-même et
non compatible avec les options Europe & Monde. Souscription sur My Sosh, l’espace client, au
#123#, au 444 ou auprès du service clients. Les destinations incluses sont : Europe : Açores (les),
Aland (îles), Allemagne, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, Canaries (îles), Chypre, Corfou (île),
Crète, Cyclades (îles), Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Féroé (îles), Finlande, Gibraltar, Grèce,
Guernesey, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Madère, Malte, Man (île de), Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Rhodes (île
de), Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède, Vatican.
DOM : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion et certaines collectivités d’outre-mer :
Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (île de), Saint-Pierre-et-Miquelon. Suisse, Andorre, USA,
Canada, Alaska et Hawaï.

Pass Go USA/Canada 7 jours
60 minutes et SMS illimités. Offre valable pendant 7 jours consécutifs à compter de la date
d’activation. Renouvelable à l’issue ou pendant la durée de validité. Incompatible avec les pass de la
même zone de destination. Appels décomptés à la seconde pour appeler et recevoir vos appels au
sein des USA et du Canada et vers la France métropolitaine, hors numéros surtaxés et numéros
spéciaux internationaux. Envois de SMS au sein de la zone USA/Canada et vers la France
métropolitaine, hors numéros courts et surtaxés internationaux dans la limite de 250 destinataires.
SMS entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif. Les communications vers
les destinations en dehors de la zone du pass choisi sont décomptées de votre compte principal au
tarif en vigueur.
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Pass Go USA/Canada voix illimité + 1 Go 14 jours
Pass réservé aux clients Sosh. Pass valable 14 jours consécutifs à compter de la réception du SMS
d'activation, depuis les États-Unis et Canada vers les États-Unis et Canada et la France
métropolitaine où Orange a signé un accord d’itinérance GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un
opérateur étranger. Pass renouvelable pendant ou à l’issue de la durée de validité, non renouvelable
automatiquement. Pour les forfaits bloqués, le montant du Pass souscrit est débité du crédit restant
sur le compte principal. Appels décomptés à la seconde en émission et en réception, après une
première minute indivisible, hors coût du service des numéros spéciaux. Envois de SMS depuis les
États-Unis et Canada vers les États-Unis, Canada et la France métropolitaine, hors numéros courts
et surtaxés jusqu’à 250 destinataires. SMS entre personnes physiques et pour un usage personnel
non lucratif. Offre incompatible avec toute offre incluant des appels illimités vers et depuis l’étranger
et l’outre-mer. Usages modem inclus (sauf forfaits bloqués). Pour profiter de l’usage modem dans les
zones susmentionnées, le client iPhone doit disposer au préalable de l’usage modem inclus dans
son offre ou en option en France métropolitaine. Souscription sur travel.orange.fr, au #123# ou au
444 (depuis la France métropolitaine, l’outre-mer et l’étranger sous réserve de compatibilité
technique et d’activation préalable du service « communiquer depuis l’étranger » appels gratuits), au
service clients (hors forfaits bloqués).

Pass Go Évasion 14 jours
120 minutes et 50 SMS. Offre valable pendant 14 jours consécutifs à compter de la réception du SMS
d'activation. Pass renouvelable pendant ou à l’issue la durée de validité, non renouvelable
automatiquement. Appels et SMS valables depuis les destinations incluses dans le Pass Go Evasion
et vers ces mêmes destinations et la France métropolitaine. Hors numéros spéciaux, courts et
surtaxés dans la limite de 250 destinataires. SMS entre personnes physiques et pour un usage
personnel non lucratif. Appels décomptés à la seconde. Pour les offres Mobicarte, le montant du Pass
souscrit est débité du crédit restant sur le compte principal. Pour les forfaits bloqués, le montant du
pass souscrit est décompté du compte rechargeable (sous réserve de disposer d’un crédit supérieur
ou égal au prix du pass). Les communications vers les destinations hors de la zone du pass sont
facturées au tarif de la zone en vigueur. Détail et liste des destinations compatibles sur travel.orange.fr
- souscription au #123# ou au 444 (depuis la France métropolitaine, l’outre-mer et l’étranger sous
réserve de compatibilité technique et d’activation préalable du service « communiquer depuis
l’étranger » (appels gratuits), au service clients (hors forfaits bloqués) ou sur travel.orange.fr Les
destinations incluses sont : Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie,
Biélorussie, Botswana, Brésil, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée
Conakry, Guinée équatoriale, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Israël, Irak, Japon, Jordanie,
Kazakhstan, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Monténégro, Nicaragua, Niger,
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Qatar, République centrafricaine, République
démocratique du Congo, République dominicaine/Saint-Vincent-et les-Grenadines, Russie, Sénégal,
Serbie, Singapour, Taiwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela.

Pass Go Évasion voix 14 jours
30min appels reçus/émis et 50 SMS émis. Pass réservé aux clients Sosh. Pass valable 14 jours
consécutifs à compter de la réception du SMS d'activation. Pass renouvelable pendant ou à l’issue de
la durée de validité, non renouvelable automatiquement. Appels et SMS valables depuis les
destinations incluses dans le Pass Go Evasion et vers ces mêmes destinations et la France
métropolitaine. Hors coût du service des numéros spéciaux, hors numéros courts et surtaxés dans la
limite de 250 destinataires. SMS entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif.
Appels décomptés à la seconde. Pour les offres Mobicarte, le montant du Pass souscrit est débité du
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crédit restant sur le compte principal. Pour les forfaits bloqués, le montant du pass souscrit est
décompté du compte rechargeable (sous réserve de disposer d’un crédit supérieur ou égal au prix du
pass). Les communications vers les destinations hors de la zone du pass sont facturées au tarif de la
zone en vigueur. Détail et liste des destinations compatibles sur travel.orange.fr - souscription au
#123# ou au 444 (depuis la France métropolitaine, l’outre-mer et l’étranger sous réserve de
compatibilité technique et d’activation préalable du service « communiquer depuis l’étranger » (appels
gratuits), au service clients (hors forfaits bloqués) ou sur travel.orange.fr
Les destinations incluses sont : Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie,
Australie, Biélorussie, Botswana, Brésil, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée
Conakry, Guinée équatoriale, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Israël, Irak, Japon, Jordanie,
Kazakhstan, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Monténégro, Nicaragua, Niger,
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Qatar, République centrafricaine, République
démocratique du Congo, République dominicaine/Saint-Vincent-et les-Grenadines, Russie, Sénégal,
Serbie, Singapour, Taiwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela.

Pass Go Évasion Internet 14 jours
100 ou 400 Mo + 50 SMS. Pass réservé aux clients Sosh disposant d’un terminal compatible. Pass
réservé aux clients Sosh disposant d’un terminal compatible. Pass valable 14 jours consécutifs dès
réception du SMS d'activation, depuis les destinations incluses dans le Pass Go Évasion où Orange a
signé un accord d’itinérance GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un
opérateur étranger. Pass
renouvelable pendant ou à l’issue la durée de validité, non renouvelable automatiquement. Usages
modem inclus (sauf Mobicarte et forfaits bloqués). En cas de souscription simultanée d’un pass Go
Évasion internet et d’un pass internet Monde, le pass Go Évasion sera décompté en priorité pour les
usages dans les pays du Pass Go Évasion. Pour profiter de l’usage modem dans les destinations
incluses dans le pass Go Évasion, le client doit disposer au préalable de l’usage modem inclus dans
son offre. Connexions décomptées par paliers de 1 Ko. Les connexions multimédia en dépassement
du pass Go Évasion sont facturées au tarif des pays en vigueur. Pour les forfaits Let’s Go souscrits
avant octobre 2011, les offres Mobicarte, le montant du Pass souscrit est débité du crédit restant sur
le compte principal. Pour les forfaits bloqués, le montant du pass souscrit est décompté du compte
rechargeable (sous réserve de disposer d’un crédit supérieur ou égal au prix du pass). Détail et liste
des destinations compatibles sur travel.orange.fr – souscription au #123# ou au 444 (appel gratuit
depuis la France métropolitaine ou l’outre-mer et l’étranger sous réserve de compatibilité technique et
d’activation préalable du service « communiquer depuis l’étranger»), au service clients ou sur
travel.orange.fr. Les destinations incluses sont : Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine,
Arménie, Australie, Biélorussie, Botswana, Brésil, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Corée
du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Guatemala, Guinée-Bissau,
Guinée Conakry, Guinée équatoriale, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Israël, Irak, Japon, Jordanie,
Kazakhstan, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Monténégro, Nicaragua, Niger,
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Qatar, République centrafricaine, République
démocratique du Congo, République dominicaine/Saint-Vincent-et les-Grenadines, Russie, Sénégal,
Serbie, Singapour, Taiwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela.

Pass internet monde 50 Mo
Pass réservé aux clients Sosh (hors forfaits bloqués) disposant d’un terminal compatible, valable
pendant 7 jours à compter de la souscription en dehors des zones Europe, DOM, Suisse et Andorre
où Orange a signé un accord d’itinérance GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un opérateur d’outre-mer ou
étranger. Renouvelable à l’issue ou pendant la durée de validité. Connexions décomptées par paliers
de 10 Ko. Prix des connexions multimédia en dépassement du Pass internet monde 25 e : voir tarifs
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standard en vigueur dans la zone concernée page ci-contre. Pour les offres Mobicarte et les forfaits
bloqués, le montant du Pass souscrit est débité du crédit restant sur le compte principal. Détail et liste
des pays compatibles sur travel.orange.fr

Pass Evasion 1 3 Go, 50 SMS, 30 minutes
Pass valable 31 jours consécutifs à compter de la réception du SMS d’activation, depuis plus de 30
pays vers ces mêmes pays et la France métropolitaine où Orange a signé un accord d’itinérance
GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un opérateur étranger. Pass renouvelable pendant ou à l’issue de la
durée de validité, non renouvelable automatiquement. Pour les forfaits bloqués, le montant du Pass
souscrit est débité du crédit restant sur le compte principal. Appels décomptés à la seconde en
émission et en réception, après une première minute indivisible, hors coût du service des numéros
spéciaux. Envoi de SMS depuis plus de 30 pays vers ces mêmes pays et la France métropolitaine,
hors numéros courts et surtaxés jusqu’à 250 destinataires. SMS entre personnes physiques et pour
un usage personnel non lucratif. Offre incompatible avec toute offre incluant des appels illimités vers
et depuis l’étranger et l’outre-mer. Usages modem inclus (sauf forfaits bloqués). Pour profiter de
l’usage modem dans les zones susmentionnées, le client iPhone doit disposer au préalable de l’usage
modem inclus dans son offre ou en option en France métropolitaine. Souscription sur travel.orange.fr,
au #123# ou au 444 (depuis la France métropolitaine, l’outre-mer et l’étranger sous réserve de
compatibilité technique et d’activation préalable du service « Communiquer depuis l’étranger », appels
gratuits), au service clients (hors forfaits bloqués). Les destinations incluses sont : Afrique du Sud,
Algérie, Arabie Saoudite, Brésil, Australie, Cameroun, République Centrafricaine, Chine, Corée du
Sud, Côte d’Ivoire, Egypte, Émirats Arabes Unis, Hong Kong, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie,
Madagascar, Mali, Maroc, Mexique, Niger, Nouvelle Zélande, Qatar, République démocratique du
Congo, Russie, Sénégal, Singapour, Thaïlande, Tunisie, Turquie.

Pass Evasion 1 2h, 50 SMS
Pass réservé aux clients Sosh, valable pendant 31 jours consécutifs à compter de la date d’activation.
Pass renouvelable à l’issue ou pendant la durée de validité. Appels décomptés à la seconde pour
appeler et recevoir vos appels au sein des destinations incluses dans le Pass Evasion 1 et vers la
France métropolitaine, hors numéros spéciaux. Envoi de SMS au sein des destinations incluses dans
le Pass Evasion 1 et vers la France métropolitaine, hors numéros courts et surtaxés dans la limite de
250 destinataires. SMS entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif. Pour les
forfaits bloqués, le montant du pass souscrit est décompté du compte rechargeable (sous réserve de
disposer d’un crédit supérieur ou égal au prix du pass). Les communications vers les destinations hors
de la zone du pass sont facturées au tarif de la zone en vigueur pour l’ensemble des offres mobile.
Elles sont décomptées du compte rechargeable pour les forfaits bloqués sous réserve de disposer
d’un crédit supérieur ou égal au prix du pass. Détail et liste des destinations compatibles sur
travel.orange.fr - souscription au #123# ou au 444 (depuis la France métropolitaine, l’Outre-Mer et
l’étranger sous réserve de compatibilité technique et d’activation préalable du service « Communiquer
depuis l’étranger » (appels gratuits), au service clients (hors forfaits bloqués) ou sur travel.orange.fr
Les destinations incluses sont : Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Brésil, Australie, Cameroun,
République Centrafricaine, Chine, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Egypte, Émirats Arabes Unis, Hong
Kong, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, Madagascar, Mali, Maroc, Mexique, Niger, Nouvelle
Zélande, Qatar, République démocratique du Congo, Russie, Sénégal, Singapour, Thaïlande, Tunisie,
Turquie.

Pass Evasion 2 2h, 50 SMS
Pass réservé aux clients Sosh, valable pendant 31 jours consécutifs à compter de la date d’activation.
Pass renouvelable à l’issue ou pendant la durée de validité. Appels décomptés à la seconde pour
appeler et recevoir vos appels au sein des destinations incluses dans le Pass Evasion 2 et vers la
France métropolitaine, hors numéros spéciaux. Envoi de SMS au sein des destinations incluses dans
le Pass Evasion 2 et vers la France métropolitaine, hors numéros courts et surtaxés dans la limite de
250 destinataires. SMS entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif. Pour les
forfaits bloqués, le montant du pass souscrit est décompté du compte rechargeable (sous réserve de
disposer d’un crédit supérieur ou égal au prix du pass). Les communications vers les destinations hors
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de la zone du pass sont facturées au tarif de la zone en vigueur pour l’ensemble des offres mobile.
Elles sont décomptées du compte rechargeable pour les forfaits bloqués sous réserve de disposer
d’un crédit supérieur ou égal au prix du pass. Détail et liste des destinations compatibles sur
travel.orange.fr - souscription au #123# ou au 444 (depuis la France métropolitaine, l’Outre-Mer et
l’étranger sous réserve de compatibilité technique et d’activation préalable du service « Communiquer
depuis l’étranger » (appels gratuits), au service clients (hors forfaits bloqués) ou sur travel.orange.fr
Les destinations incluses sont : Argentine, Arménie, Biélorussie, Botswana, Cap vert, Chili, Colombie,
Costa Rica, Équateur, Guatemala, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée équatoriale, Honduras,
Irak, Kazakhstan, Malaise, Maurice, Monténégro, Nicaragua, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou,
République Dominicaine/Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Serbie, Taïwan, Ukraine, Uruguay,
Venezuela.

Pass Evasion 2 400 Mo, 50 SMS
Pass réservé aux clients Sosh disposant d’un terminal compatible, valable pendant 31 jours
consécutifs à compter de la souscription, depuis les destinations incluses dans le Pass Evasion 2 où
Orange a signé un accord d’itinérance GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un opérateur étranger. SMS
entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif. Renouvelable à l’issue ou
pendant la durée de validité. Usages modem inclus (sauf forfaits bloqués). En cas de souscription
simultanée d’un pass Evasion 2 internet et d’un pass internet Monde, le pass Evasion 2 sera
décompté en priorité pour les usages dans les pays du pass Evasion 2. Pour profiter de l’usage
modem dans les destinations incluses dans le pass Evasion 2, le client doit disposer au préalable de
l’usage modem inclus dans son offre. Connexions décomptées par paliers de 1 Ko. Les connexions
multimédia en dépassement du pass Evasion 2 sont facturées au tarif des pays en vigueur. Pour les
forfaits bloqués, le montant du pass souscrit est décompté du compte (sous réserve de disposer d’un
crédit supérieur ou égal au prix du pass). Détail et liste des destinations compatibles sur travel.
orange.fr – souscription au #123# ou au 444 (appel gratuit depuis la France métropolitaine ou l’OutreMer et l’étranger sous réserve de compatibilité technique et d’activation préalable du service «
Communiquer depuis l’étranger »), au service clients ou sur travel.orange.fr Les destinations incluses
sont : Argentine, Arménie, Biélorussie, Botswana, Cap vert, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur,
Guatemala, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée équatoriale, Honduras, Irak, Kazakhstan,
Malaise, Maurice, Monténégro, Nicaragua, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, République
Dominicaine/Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Serbie, Taïwan, Ukraine, Uruguay, Venezuela.

Option Asie Sud-Est
Téléphone par internet des offres Sosh mobile + Livebox
10h d’appels vers les mobiles de 13 destinations : Cambodge, Chine, Corée du Sud, Hong Kong,
Indonésie, Japon, Laos, Macao, Malaisie, Singapour, Taiwan, Thaïlande et Viêtnam (1)
(1)Appels hors numéros et services spéciaux et numéros satellitaires, jusqu’à 99 correspondants
différents par mois, 3h max/appel. En cas de changement d’offre ou de résiliation de l’offre Internet,
cette option prendra fin automatiquement.

Option Algérie 10 heures vers fixes
Option compatible avec les offres Sosh Mobile + Livebox uniquement. Les appels vers les fixes sont
limités à 99 correspondants différents par mois et 3 heures de communication maximum par appel,
hors numéros et services spéciaux, numéros courts et numéros satellitaires. En cas de changement
d’offre ou de résiliation de l’offre Internet, cette option prendra fin automatiquement.
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LES OPTIONS SURF MOBILE
Option de blocage internet
Option de blocage internet à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client d’un forfait
Sosh mobile 4,99€ (forfait bloqué ou non bloqué) ou 9,99€ ou d’un forfait Sosh mobile + Livebox
29,99€ ou 34,99€. L’option inclut le blocage des usages internet mobile. Voir détail de l’option,
conditions spécifiques et liste des mobiles compatibles sur www.sosh.fr

Option internet mobile 2 Go
Option internet 2 Go à souscrire et valable en France métropolitaine réservée aux clients détenteurs
d’un forfait Sosh mobile 4,99€ (forfait non bloqué) ou 9,99 € ou d’un forfait Sosh mobile + Livebox
29,99€ ou 34,99€. Envoi et réception d’e-mails et de pièces jointes sous réserve d’accessibilité du
compte mail (hors service de push mail : BlackBerry®...), accès à internet à partir du navigateur ou
d’applications jusqu’à 2Go/mois. Usage bloqué au-delà de 2Go. Ne sont pas compris dans l’option les
contenus et services payants. Usages modem compatibles. Usages en France métropolitaine sur
réseaux et mobiles compatibles. Voir détail de l’option, conditions spécifiques et liste des mobiles
compatibles sur www.sosh.fr

Option internet mobile +2 Go
Usages dans les zones géographiques couvertes dans le forfait principal sur réseaux et mobiles
compatibles. Souscription en France métropolitaine et sur sosh.fr depuis les zones géographiques
couvertes dans le forfait principal. Réservée aux détenteurs d’une offre incluant de l’internet avec un
débit réduit au-delà du volume défini. Ne sont pas compris dans les options les contenus et services
payants. Le débit de l’internet est réduit au-delà de 2 Go. Une seule souscription possible de la même
option par mois de facturation. Option renouvelée automatiquement tous les mois et facturée sans
prorata temporis. En cas de demande de résiliation de l’option, celle-ci sera effective à compter de la
prochaine date de facturation. Les options + d’internet mobile sont compatibles entre elles et avec les
pass + d’internet mobile. Voir le détail des options et les conditions spécifiques sur sosh.fr

Option internet +2 Go
Option internet +2Go offerte pendant 12 mois puis 5€/mois à souscrire du 05/07/2018 au 08/07/2018.
Usages dans les zones géographiques couvertes dans le forfait principal sur réseaux et mobiles
compatibles. Souscription en France métropolitaine sur sosh.fr - Réservée aux détenteurs d’une offre
intégrant un volume internet bloqué ou facturé en hors forfait au-delà du volume prévu (Sosh mobile
4,99€, Sosh mobile +Livebox 29,99€). Option permettant de disposer de 2 Go supplémentaire, le
volume internet de l’option est consommé en priorité. Au-delà, les usages sont décomptés du volume
internet inclus dans l’offre principale. Pour les forfaits incluant 50 Mo d’internet mobile, l’accès internet
est bloqué au-delà des 2 Go inclus dans l’option. Ne sont pas compris dans les options les contenus
et services payants. Envoi et réception d’e-mails sous réserve d’accessibilité du compte mail (hors
services de push mail : BlackBerry®...). Usages modem inclus, liste des mobiles compatibles sur
sosh.fr. Option renouvelée automatiquement tous les mois et facturée sans prorata temporis. En cas
de demande de résiliation de l’option, celle-ci sera effective à compter de la prochaine date de
facturation. L’option est compatible avec les pass + d’internet. Une seule souscription possible de la
même option par mois de facturation.
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Option internet mobile 1Go bloqué
Option internet découverte 1 Go bloqué à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout
client du forfait Sosh mobile 4,99 € bloqué. Envoi et réception d’e-mails et de pièces jointes sous
réserve d’accessibilité du compte mail (hors service de push mail : BlackBerry®...), accès à internet à
partir du navigateur ou d’applications jusqu’à 1Go/mois. Usage bloqué au-delà de 1Go. Cette option
est incompatible avec l’option internet mobile tranquillité 50 Mo. Ne sont pas compris dans l’option les
contenus et services payants. Usages modem compatibles. Usages en France métropolitaine sur
réseaux et mobiles compatibles. Voir détail de l’option, conditions spécifiques et liste des mobiles
compatibles sur www.sosh.fr

Option internet mobile +3 Go ou +10 Go
Réservées aux détenteurs d’un forfait Sosh mobile 19,99 € et 24,99 €, Sosh mobile + Livebox 44,99 €
et 49,99 € et Sosh mobile + Livebox Fibre 49,99 € et 54,99 €, incluant de l’internet avec un débit réduit
au-delà du seuil défini dans le forfait. Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles
compatibles. Option internet mobile +5 Go et option internet mobile +20 Go à souscrire et valables en
France métropolitaine. Options permettant de disposer de 5 Go ou de 20 Go supplémentaires en
fonction de l’option souscrite. Les usages et les conditions d’utilisation sont identiques à ceux prévus
dans le forfait principal. Ne sont pas compris dans les options les contenus et services payants. Le
débit de l’internet est réduit au-delà de 5 Go ou de 20 Go en fonction de l’option souscrite. Option
renouvelée automatiquement tous les mois et facturée sans prorata temporis. Les options + d’internet
mobile sont compatibles entre elles et avec les pass + d’internet mobile. Une seule souscription
possible pour la même option par mois de facturation. En cas de demande de résiliation de l’option,
celle-ci sera effective à compter de la prochaine date de facturation. Souscription depuis la page
d’information sur sosh.fr et sur Mysosh. Détail sur sosh.fr

Option internet mobile +5 Go ou +50 Go
Réservées aux détenteurs d’un forfait Sosh mobile 19,99 € et 24,99 €, Sosh mobile + Livebox 44,99 €
et 49,99 € et Sosh mobile + Livebox Fibre 49,99 € et 54,99 €, incluant de l’internet avec un débit
réduit au-delà du seuil défini dans le forfait. Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles
compatibles. Option internet mobile +5 Go et option internet mobile +50 Go à souscrire et valables
en France métropolitaine. Options permettant de disposer de 5 Go ou de 50 Go supplémentaires en
fonction de l’option souscrite. Les usages et les conditions d’utilisation sont identiques à ceux prévus
dans le forfait principal. Ne sont pas compris dans les options les contenus et services payants. Le
débit de l’internet est réduit au-delà de 5 Go ou de 50 Go en fonction de l’option souscrite. Option
renouvelée automatiquement tous les mois et facturée sans prorata temporis. Les options +
d’internet mobile sont compatibles entre elles et avec les pass + d’internet mobile. Une seule
souscription possible pour la même option par mois de facturation. En cas de demande de résiliation
de l’option, celle-ci sera effective à compter de la prochaine date de facturation. Souscription depuis
la page d’information sur sosh.fr et sur Mysosh. Détail sur sosh.fr

Pass internet mobile 200 Mo ou 1 Go
Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Pass à souscrire et valables en
France métropolitaine réservés aux clients détenteurs d’un forfait Sosh mobile 4,99€ (forfait bloqué ou
non bloqué) ou 9,99 € ou d’un forfait Sosh mobile + Livebox 29,99 € ou 34,99€. 200 Mo ou 1Go en
fonction du pass souscrit, pour des usages identiques et dans les mêmes conditions que ce qui est
prévu dans l’offre ou l’option principale. Validité de 31 jours à compter de la souscription.
Renouvelable à l’issue ou pendant la durée de validité. Voir détail et liste des mobiles compatibles sur
www.sosh.fr
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Pass internet mobile +200 Mo, +1 Go ou +20 Go
Réservés aux détenteurs d’un forfait Sosh mobile 19,99 € et 24,99 € et Sosh + Livebox 44,99 € et
49,99 €, incluant de l’internet avec un débit réduit au-delà du seuil défini dans le forfait. Usages en
France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Pass à souscrire et valables en France
métropolitaine. Pass permettant de disposer de 200 Mo, 1 Go ou 20 Go supplémentaires en fonction
du pass souscrit. Les usages et les conditions d’utilisation sont identiques à ceux inclus dans le forfait
principal. Ne sont pas compris dans les pass les contenus et services payants. Le débit de l’internet
est réduit au-delà de 200 Mo, de 1 Go ou de 20 Go en fonction du pass souscrit. Le pass est valable
dès la réception du SMS de confirmation jusqu’à la date de renouvellement du forfait. Pas de prorata
temporis. Usages ou prix en fonction de la date de souscription du pass. Renouvelables à l’issue ou
pendant la durée de validité. Pas de prorata temporis. Usages ou prix en fonction de la date de
souscription du pass. Voir le détail des pass sur sosh.fr

Option Airbox Sosh
Option à souscrire et valable en France métropolitaine, sur le réseau Orange, avec équipements
compatibles. Option conditionnée à la détention de l’option Multi-SIM Internet +1Go (5 €/mois et 10 €
de frais de mise en service). 5 € de frais de mise à disposition d’une Airbox Sosh sur la facture Sosh
suivant la souscription (hors promo). L’Airbox Sosh est mise à disposition gratuitement durant toute la
durée de souscription à l’option Multi-SIM Internet +1Go. En cas de résiliation de l’option Multi-SIM
Internet +1Go ou de changement d’offre vers une offre non éligible à l’option Multi-SIM Internet +1Go,
la 2e carte SIM sera désactivée et l’Airbox Sosh devra être restituée. Frais de non-restitution de
l’Airbox Sosh : 100 €.

Option Multi-SIM Internet +1Go
Option soumise à conditions valable en France métropolitaine, sur le réseau Orange, avec
équipements compatibles. 10 € de frais de mise en service de l’option sur la facture Sosh suivant la
souscription (hors promo). L’option permet d’utiliser le volume internet inclus, 1 Go supplémentaire et
certains services de l’offre mobile Orange dans les mêmes conditions sur un 2e équipement
compatible grâce à une 2e carte SIM (hors voix, SMS et MMS). Liste des services disponibles sur
sosh.fr - Option réservée à tout client disposant d’un forfait Sosh mobile ou Sosh + Livebox incluant un
volume internet mobile avec débit réduit au-delà. Souscription sur sosh.fr (espace client). Voir le détail
de l’option, les conditions spécifiques et la liste des mobiles compatibles sur sosh.fr - En cas de
résiliation de l’offre ou de changement vers une offre non éligible à l’option Multi-SIM, la 2e SIM sera
désactivée.

Option Multi-SIM Appels & Internet
Option soumise à conditions valable en France métropolitaine, sur le réseau Orange, avec
équipements compatibles. 10 € de frais de mise en service de l’option sur la facture Sosh suivant la
souscription (hors promo). Option soumise à condition valable en France métropolitaine, réservée à
tout client disposant d’un forfait mobile voix Sosh incluant un volume internet mobile avec débit réduit
au-delà avec équipements compatibles grâce à une 2e carte SIM, sous réserve de couverture.
Partage des appels et de l’internet d’un forfait mobile Sosh (hors SMS/MMS) sur un second
équipement compatible. Réception des appels en simultané sur les deux terminaux. Émission depuis
l’équipement secondaire avec le numéro de mobile principal. Accès à la Messagerie Vocale Visuelle
depuis les 2 équipements. Liste des services disponible sur sosh.fr – Voir le détail de l’option, les
conditions spécifiques et la liste des mobiles disponibles sur sosh.fr – Non compatible avec l’option
carte jumelle. En cas de résiliation de l’offre ou de changement vers une offre non éligible à l’option
Multi-SIM Appels & Internet, la 2e SIM sera désactivée.
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LES OPTIONS ASSURANCE MOBILE
Option Lookout premium
Une application pour surfer en sécurité et protéger vos données personnelles. Option à souscrire et
valable en France métropolitaine pour tout client mobile Orange (hors offres clés 3G+/ forfaits pour
iPad) Accès au service Lookout premium. Service accessible sur tous terminaux Android compatibles
avec l’application Lookout sous réserve de téléchargement de l’application correspondante aux tarifs
en vigueur. Les connexions à l’internet mobile liées à l’usage de ce service sont décomptées de votre
forfait ou facturées selon votre offre. Coûts de connexion variables en fonction de l’offre mobile
détenue. Voir détail de l’option, conditions spécifiques sur sosh.fr - Souscription à l’option depuis
l’application ou sur www.sosh.fr

Assurance casse écran Sosh
Remplacement d’écran cassé (plafond de remboursement de 250€/an,1 sinistre sur 12 mois)

Assurance Casse et Vol 9,99€
Dommage matériel + oxydation + vol + solution de remplacement (plafond de 400€/sinistre et 2
sinistres sur 12 mois). Durée minimale de 12 mois. Pour assurer votre mobile ou votre tablette 3G/4G

Assurance Casse et Vol 13,99€
Dommage matériel + oxydation + vol + solution de remplacement (sans plafond de remboursement, 2
sinistres sur 12 mois). Durée minimale de 12 mois.

Assurance Casse et Vol Multi-produits
Assurez tous les mobiles de votre foyer (mobiles utilisés sur lignes Orange par la famille de l’adhérent)
ainsi que tous les produits nomades achetés chez Orange (tablettes 3G/4G, PC portables, clés 3G/4G
ou Airbox) : dommage matériel+ oxydation + vol + solution de remplacement (plafond de
remboursement annuel 2 000 e et 3 sinistres sur 12 mois). Durée minimale de 12 mois. Options pour
assurer votre mobile ou votre tablette 3G/4G réservés aux clients d’Orange (hors Mobicarte). Durée
minimale de 12 mois sauf en cas de résiliation de votre contrat Sosh mobile ou Sosh mobile +
Livebox. Conditions complètes dans les notices d’information de l’Assurance Casse et Vol et de
l’Assurance Casse et Vol multi-produits. L’Assurance Casse et Vol pour le mobile et tablette 3G/4G et
l’assurance Casse et Vol multi-produits sont des contrats d’assurance souscrits par Orange auprès
d’AIG Europe Limited par l’intermédiaire de la SPB, société de courtage d’assurances. Souscription
des options sur sosh.fr > espace client
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LES AUTRES OPTIONS
Option Xooloo Digital Coach
Services édités par Xooloo et accessible avec équipements et en zone de couverture compatibles.
Incompatible à la souscription avec les Forfaits Mobiles bloqués. Les coûts de connexion dépendent
de l’offre d’accès internet utilisée. Détails sur : https://www.xooloo.com/webview/cgu/pack/?locale=fr

Option Report de crédit
Option de report de crédit à souscrire valable en France métropolitaine du forfait Sosh mobile 4,99 €
(bloqué et non bloqué) ou du forfait Sosh mobile + Livebox 29,99€. Report du crédit non consommé
du forfait sur le mois suivant dans la limite du montant du forfait choisi et décompté à l’issue du forfait
mensuel en cours. Report non cumulable d’un mois sur l’autre. Voir détail de l’option, conditions
spécifiques et liste des mobiles compatibles sur www.sosh.fr

Option Suspension de forfait
Suspension du forfait sur des périodes de 6 mois maximum. Option renouvelable une fois la
suspension terminée. Exceptions à la suspension de facturation : option de suspension de forfait,
options assurance, options ponctuelles et services ponctuels.

Option Messagerie Vocale par SMS
Lisez vos messages vocaux quand vous ne pouvez pas les écouter. La Messagerie Vocale par SMS
réalise une retranscription automatique en texte des messages vocaux reçus, envoyée par SMS et qui
arrive dans le fil de conversation de l’appelant. Le service retranscrit les messages vocaux énoncés
en français, dans la limite des 40 premières secondes du message. Il est toujours également possible
de les écouter en appelant le 888, ou via la Messagerie Vocale Visuelle pour les téléphones
compatibles avec ce service. Option à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client
Sosh mobile.
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