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Orange est heureux d’annoncer le lancement des nouveaux iPhone 

Xs et iPhone Xs Max, ainsi que la nouvelle Apple Watch Series 4 

(GPS + Cellular) connectée au réseau 4G Orange. 
 

Orange propose dès aujourd’hui en précommande sur orange.fr, sosh.fr, et en boutiques 

Orange, la nouvelle génération de produits Apple : iPhone Xs(1), iPhone Xs Max(2). 

Ces produits, ainsi que l’Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) seront disponibles en 

boutique dès le 21 septembre 

Orange reste le premier opérateur à proposer la connectivité 4G pour l’Apple Watch Series 

4 (GPS+Cellular) pour ses clients en France.  
 

Place aux grands écrans pour l’iPhone Xs et l’iPhone XS Max.  

L’iPhone Xs et l’iPhone Xs Max sont les iPhone les plus avancés qu’il n’y ait jamais eu. Ils 

sont dotés d’un écran Super Retina (5,8 pouces pour l’iPhone Xs et 6,5 pouces pour 

l’iPhone Xs Max) avec des panneaux OLED créés spécialement, pour un affichage HDR 

offrant les couleurs les plus précises du marché, des noirs d’une fidélité absolue et un 

niveau remarquable de luminosité et de contraste. La puce A12 Bionic avec Neural Engine 

de nouvelle génération utilise l’apprentissage automatique en temps réel pour transformer 

votre expérience des photos, des jeux et de la réalité augmentée, et encore accélérer la 

fonction Face ID. Un double appareil photo 12 Mpx d’avant‑garde sublime vos portraits. À 

cela s’ajoutent la résistance à l’eau(3) et iOS 12, le système d’exploitation mobile 

révolutionnaire, avec de nouveaux outils puissants qui rendent votre iPhone plus personnel 

que jamais. 
 

Les iPhone Xs et Xs Max seront disponibles avec toutes les offres Orange. Pour remercier 

ses clients de leur fidélité, Orange proposera l’iPhone Xs à partir de 529€ (4) en version 64 

Go et l’iPhone Xs Max à partir de 629€ (4) en version 64 Go avec un engagement de 24 mois. 

 

Les iPhone Xs et iPhone Xs Max sont disponibles également sans abonnement au prix de 

1129,90€ et 1229,90€ en version 64 Go. 
 

Une connectivité enrichie pour l’Apple Watch Series 4 (GPS + 

Cellular), toujours alliée au réseau 4G d’Orange. 
 

L’Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular), qui revêt un nouveau design, a été totalement 

repensée pour accompagner les utilisateurs, les aider à rester connectés, à être plus actifs 

et à gérer leur santé grâce à la puissance de cette nouvelle watch. 
 

Pour profiter pleinement de l’autonomie et de la connectivité enrichie de l’Apple Watch 

Series 4 (GPS + Cellular), il suffit d’activer l’option Multi-SIM Appels & Internet e-SIM qui 

permet de partager son forfait mobile. Orange offre cette option pendant six mois (puis 

5€/mois), ainsi que les frais de mise en service de 10€ à  ses clients(5).  
 



 

Pour Laetitia Orsini-Sharps, Directrice Marketing des Offres d’Accès d’Orange France :  

« Les lancements des nouveaux produits Apple sont toujours un événement pour nos 
clients et nous sommes heureux de leur proposer cette nouvelle gamme d’iPhone  sur notre 
réseau mobile. Orange est  très fier d’être l’opérateur qui  propose la  connectivité  4 G sur  
l’Apple Watch Séries 4 (GPS + Cellular) afin de répondre aux besoins de liberté et 
d’autonomie qu’expriment les  utilisateurs ». 
 

 
 

(1)  iPhone Xs  - DAS: 0,99 W/kg.  

(2)  iPhone Xs Max  - DAS: 0,99 W/kg.  

Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux 

ondes magnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Kit 

mains libres recommandé 
(3) Indice de protection IP68 (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la 

CEI 

(4) Prix de vente conseillé au 14/09/2018, valable pour tout client Orange Mobile (hors clients en Version Sim, hors forfait 

Internet en mobilité et Mobicarte) ayant atteint la date optimale de renouvellement de mobile dans le cadre du Programme 

Changer de mobile et sous réserve d’un réengagement de 24 mois sur un forfait mobile Orange à partir de 64€/mois ou sur 

une offre Open à partir de 87€/mois.. 

(5)Offre réservée aux particuliers soumise à conditions valable en France métropolitaine sur réseaux compatibles pour une 

première souscription à l’option du 22/09/2017 au 09/01/2019. Option réservée aux clients disposant d’un forfait mobile voix 

Orange compatible voix avec appels illimités incluant un volume internet mobile avec débit réduit au-delà. L’option ne permet 

pas les SMS/MMS et usages hors France métropolitaine. Détails de l’option et conditions sur orange.fr 

 

A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards 

d'euros en 2017 et 149 000 salariés au 30 juin 2018, dont 91 000 en France. Le Groupe servait 260 millions de clients dans le 

monde au 30 juin 2018, dont 199 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 

28 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales 

sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier 

pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
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