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Orange va encore plus loin dans l’illimité et l’international avec les forfaits Origami jet
§

Le 14 avril prochain, Orange enrichit ses forfaits Origami jet international en y incluant :
- 2 jours de connexions multimedia par mois depuis l’international
- les SMS illimités vers des mobiles à l’international dans le forfait Origami jet
international et services

§

Orange réaffirme ainsi sa volonté d’offrir une offre enrichie sur l’illimité France et international,
avec des services à forte valeur ajoutée inclus

Des forfaits Origami jet encore plus internationaux
Les clients des forfaits Origami jet international et Origami jet international et services bénéficieront
1
désormais de 2 jours de connexions multimedia par mois depuis l’Europe , les USA et le Canada
2
(dans la limite de 10Mo/jour ). Ensuite celles-ci seront décomptées, au tarif standard, du crédit de
communication de 25€ ou 55€ inclus (selon le forfait choisi).
Dans son forfait Origami jet international et services, Orange inclut également les SMS en illlimité,
vers les mobiles de ces mêmes destinations internationales.
Avec ces nouveaux forfaits Origami jet international, les clients bénéficient d’une offre très étendue,
couvrant les appels, les SMS, l’internet et le mail et ce, vers et/ou depuis des destinations
internationales.
Et toujours, des services à forte valeur ajoutée inclus dans l’offre
Orange propose sur l’ensemble de sa gamme Origami jet de nombreux services inclus, pour
répondre à des besoins d’assistance et de sécurité, particulièrement adaptés aux usages
smartphones et iPhone, parmi lesquels :
§
§
§
§

L’assurance du mobile (remplacement du mobile en cas de dommage accidentel et vol,
utilisation frauduleuse de la carte SIM).
Le SAV échange express en 24 heures (et 4 heures pour l’Ile de France sous réserve d’un
appel du lundi au vendredi avant 17h)
Orange expert : un service d’assistance personnalisé et dédié aux utilisateurs de
smartphones, accessible gratuitement pour les clients Origami jet au 3907.
Et pour tous les clients ayant souscrit à un forfait Origami jet international et services, Orange
propose les services Orange Premier inclus (l’assurance du mobile avec la couverture la plus
large, carte sim de secours, …). Ces clients bénéficient également d’un nouveau Smartphone
tous les ans (sous réserve d'un réengagement de 12 mois).

Origami jet : une offre complète sur l’illimité en France et vers l’international, avec 3 forfaits
Origami jet France à 99€/mois (ou 89€/mois en version SIM) :
Appels illimités (hors numéros spéciaux), SMS et MMS illimités (hors SMS/MMS surtaxés et
numéros courts ) en France métropolitaine
+ illimité partagé : appels et SMS illimités entre 3 de ses proches en métropole, quelque soit leur
opérateur mobile
+ internet, e-mails (y compris BlackBerry®), 60 chaînes TV et la navigation GPS avec Orange Maps
illimités en métropole
+ connexion illimitée à tous les hotspots wifi d’Orange
+ assurance du mobile et Orange expert + messagerie vocale visuelle illimitée
1

Les pays de l’Union européenne, les DOM, la Suisse, la Norvège, l’Islande, l’Andorre et le Liechtenstein.
Voir fiche tarifaire en vigueur. Les connexions effectuées à partir d'un mobile BlackBerry® ne sont pas comprises dans l'offre, elles sont
facturées au tarif de la zone concernée.
2

Origami jet international à 139€/mois (ou 129€/mois en version SIM) :
tout Origami jet France
1

+ appels illimités (hors numéros spéciaux) vers l’international (l’Europe , les USA et le Canada)
1

+ tarif national (0,38€/min) pour appeler depuis l’Europe , les USA et le Canada et 1h offerte pour
recevoir vos appels depuis ces destinations
1

+ NOUVEAU : jusqu'à deux jours de connexions multimédia inclus depuis l’Europe , les USA et le
2
Canada), dans la limite de 10 Mo/jour
+ un crédit de 25€ pour toutes autres communications (appels vers et depuis l’étranger, numéros
spéciaux, téléchargements, ...)
+ options Orange Maps et Sport incluses
Origami jet international et services à 169€/mois :
tout Origami jet international
+ un crédit de 55€ (au lieu de 25€) pour toutes autres communications (appels vers et depuis
l’étranger, numéros spéciaux, téléchargements...)
1

+ NOUVEAU : SMS illimités vers les mobiles de l’Europe , les USA et le Canada
+ un nouveau Smartphone tous les ans (sous réserve d’un réengagement de 12 mois) + Orange
Premier
Tarifs avec engagement de 24 mois, disponibles avec engagement de 12 mois pour 6€ de plus/mois
(ou 3€ de plus/mois pour les versions SIM)

>> Pour plus d’informations, le détail des offres et les conditions tarifaires sont disponibles sur
www.orange.fr
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