
 Origami Zen Origami Zen Origami Play Origami Jet

depuis la France métropolitaine

internet mobile - 500 Mo 
(débit réduit au-delà)

3 Go 
(débit réduit au-delà) 

7 Go 
(débit réduit au-delà) 

7 Go 
(débit réduit au-delà)

10 Go 
(débit réduit au-delà) 

appels, SMS et MMS 
en France métropolitaine et vers les DOM illimités 24/7 illimités 24/7 illimités 24/7 illimités 24/7 illimités 24/7 illimités 24/7

appels vers les fixes de plus de 100 destinations  
et les mobiles des USA et du Canada - - - illimités 24/7 illimités 24/7 illimités 24/7

appels et SMS vers les mobiles  
d’Europe , des USA et du Canada - - - - illimités 24/7 illimités 24/7

depuis les DOM et l’étranger

internet mobile - -
7 jours /an 

(jusqu’à 1 Go/an)  
en Europe et dans les DOM

14 jours /an 
(jusqu’à 2 Go/an)  

en Europe et dans les DOM

30 jours /an 
(jusqu’à 7 Go/an)  

en Europe et dans les DOM

60 jours /an 
(jusqu’à 14 Go/an)  

en Europe et dans les DOM 
+ 200 Mo/mois aux USA  

et au Canada

appels et SMS reçus et émis  
vers les fixes et mobiles - - - - illimités 24/7 

en Europe et dans les DOM

illimités 24/7 
en Europe et dans les DOM  

2 h + SMS illimités  
aux USA et au Canada

options et services -
Le Cloud d’Orange  
50 Go de stockage  

en ligne (trafic offert) 

Le Cloud d’Orange  100 Go de stockage en ligne (trafic offert)  + Orange  premium + (trafic offert) 

+  Ligue 1 ® saison 2013-2014  + option multi-SIM offerte 

                                               service 24 h garanti + bilan conseil personnalisé  +             avantage smartphone  : un nouveau mobile tous les 2 ans à prix avantageux avec Origami Zen et Play et tous les ans  
                             avec Origami Jet (sauf forfaits en version SIM). Et pour toute             souscription à une offre Origami Jet, une assurance casse, vol, oxydation  comprenant antivirus et sécurité avec Lookout premium 

 prix  
12 mois 

prix  
24 mois

prix  
12 mois 

prix  
24 mois

prix  
12 mois 

prix  
24 mois

prix  
12 mois 

prix  
24 mois

prix  
12 mois 

prix  
24 mois

prix  
24 mois

19,99 0
 /mois 24,99 0

 /mois 24,99 0
 /mois 29,99 0

 /mois 32,99 0
 /mois 42,99 0

 /mois 39,99 0
 /mois 54,99 0

 /mois 69,99 0
 /mois 89,99 0

 /mois 159,99 0
 /mois

nouveau : des forfaits mobile qui se plient   à vos envies

Orange vous informe. Appels, SMS et MMS illimités : hors nos spéciaux, surtaxés et courts, dans la limite de 250 correspondants différents par mois, 
3 h max/appel voix. Internet mobile : pour garantir la disponibilité et la qualité du réseau, Orange interdit les usages Peer to Peer et Newsgroups (et usage 
Modem pour le forfait Zen).

version 

SIM

version 

SIM
version 

SIM
version 

SIM
version 

SIM
version 

SIM

Version SIM  : en gardant votre mobile

mobile


