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fact sheet 
 
 

Renens, mai 2013 
 
 
Nouvel abonnement Orange Me – plus de services 
pour un prix inférieur 
 
 
Les nouveautés 
Orange Me continue de s’adapter aux besoins de ses clients, pour que ces derniers puissent 
continuer de composer un abonnement qui satisfait leurs besoins personnels. Différentes options de 
service ont été ajoutées (voir factsheet Orange Care) et rendent Orange Me encore plus attrayant et 
unique. Avec le nouvel Orange Me, les tarifs continueront de diminuer et les services d’être renforcés.  
 
Plus en détail, cela signifie que: 
 

 Tous les clients Orange peuvent utiliser une connexion Internet 4G mobile sans restriction de 
débit, sans supplément et indépendamment du niveau de tarif choisi. 

 Les appels et les SMS ont été regroupés. Tous les niveaux de tarif comprennent les SMS 
illimités en Suisse et vers l’étranger. 

 Une distinction a été faite entre appels nationaux et internationaux. Pour CHF 60.– par mois 
(CHF 45.– sans nouveau téléphone mobile), un client peut désormais bénéficier d’appels 
illimités en Suisse.  

 A partir de CHF 80.– par mois (CHF 65.– sans nouveau téléphone mobile), les appels illimités 
vers l’Europe et les Etats-Unis sont inclus. Chaque option comprend une certaine quantité de 
minutes de conversation et de SMS à l’étranger (roaming). 

 Un client devant passer des appels internationaux, mais n’ayant pas besoin d’appels illimités 
vers l’Europe et les Etats-Unis, peut par exemple compléter son abonnement Swiss 60 avec 
l’option pour appels internationaux pour CHF 7.– par mois. Ainsi, les clients bénéficient d’un 
crédit de conversation de 30 minutes vers des numéros étrangers, sur les réseaux fixe ou 
mobile. 

 Les abonnés qui choisissent une option Surf de 3 Go ou de 10 Go profitent gratuitement de 
Zattoo HD TV. Les volumes de données relatifs à cette option ne seront pas décomptés. 
Zattoo fournit des services télévisuels avec plus de 120 chaînes Live TV (dont 30 en qualité 
HD) sur le smartphone, la tablette, les ordinateurs ou le poste de télévision à la maison. 

 Pour répondre au besoin plus élevé en volume de données, l’ancienne option Surf 5 Go est 
remplacée par une nouvelle option Surf avec 10 Go de volume de données. Surf 10 
comprend, en plus d’un volume de données doublé pour l’Internet mobile en Suisse, 150 Mo 
de données supplémentaires pour le roaming de données en Europe.  

 Autre nouveauté: des paquets spéciaux de services Orange Care, offrant diverses 
prestations, sont compris dans les abonnements Orange Me ou peuvent être souscrits 
indépendamment et de manière flexible. Avec les nouveaux paquets de services Orange 
Care, Orange consolide sa gamme de prestations de services pour ses clients. De nombreux 
services d’assistance pour smartphones dans les Orange Centers sont par exemple 
désormais gratuits. De plus amples détails sont disponibles sur le factsheet Orange Care. 
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Le nouvel abonnement Orange Me en bref: 
 

 
 
 
Toutes les combinaisons Orange Me sont également disponibles pour SIM Only (sans l’achat d’un 
téléphone mobile à prix préférentiel). La taxe mensuelle est donc moindre, comme mentionné ci-
dessous: 
 

Taxe mensuelle CHF 25.– à 40.– CHF 45.– à 90.– A partir de 
CHF 95.– 

Réduction SIM Only CHF 10.– CHF 15.– CHF 20.– 
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