Travailler avec plus d’efficacité au bureau

ADSL / VDSL
Jusqu’à
50 Mbit/s en débit descendant et
10 Mbit/s en débit montant*
en ADSL / VDSL

Internet

1 ligne téléphonique
(par Internet)
1 numéro géographique inclus

Téléphone
fixe

TV

Internet pro Fibre

Jusqu’à
200 Mbit/s
en débit symétrique*

2 lignes téléphoniques
(classique et Internet)
1 numéro géographique inclus
1 numéro en 09 inclus

en débit symétrique*

Jusqu’à
500 Mbit/s en débit descendant
et 200 Mbit/s en débit montant*

1 ligne téléphonique (par Internet)
1 numéro géographique inclus

Appels illimités 24h/24
• vers les fixes et mobiles de La Réunion, la Métropole et DOM
• vers les fixes vers + de 100 destinations internationales

Appels illimités 24h/24
•vers les fixes et mobiles de La Réunion, la Métropole et DOM
•vers les fixes vers + de 100 destinations internationales

-

Jusqu’à
300 Mbit/s

jusqu’à 110 chaînes et services TV dont plus de 20 chaînes en HD par Internet
ou 42 chaînes par satellite(2)(3)

Jusqu’à 110 chaînes et services TV(3)

En cas d’imprévu avec votre Livebox, bénéficiez du Service 8h Garanti Pro : vot re Livebox est rapidement remplacé pour que vous puissiez rester connecté (4)(5)

45€ HT/mois

avec engagement 12 mois

65€ HT/mois

avec engagement 12 mois

89€ HT/mois

avec engagement 12 mois

Offres valables depuis la Réunion, tarifs hors taxes. Offre engageante 12 mois. Offre sous réserve d’éligibilité technique
et géographique, sous condition de versement du dépôt de garanti de 49€ pour le décodeur TV et de la location de la
Livebox 5€/mois. Sur les zones de déploiement de La Fibre optique et sous réserve de raccordement effectif du domicile
du client. Les débits annoncés sont des dépits IP.
*Débit montant et descendant disponible au niveau de la Livebox compatible et pour une utilisation avec équipement compatible (câble ethernet, ordinateur et carte
réseau). En cas d’usage de votre accès Internet sur plusieurs équipements, le débit est partagé. Le débit symétrique correspond à un débit descendant et un débit
montant identique. Pour une connexion ADSL : Accès à Internet ADSL avec un débit descendant atteignable en général de 1 à 15 Mb/s et un débit

montant atteignable en général inférieur à 1 Mb/s. Débit variable en fonction de la longueur de la ligne. Pour une connexion VDSL2 : Accès à
Internet VDSL2 avec un débit descendant atteignable en général de 1 à 15 Mb/s, pouvant être compris entre 15 et 50 Mb/s uniquement sur les
lignes les plus courtes (moins de 1km) et un débit montant atteignable en général inférieur à 1 Mb/s pouvant atteindre 8 Mb/s uniquement pour
les lignes les plus courtes (moins de 1km). Débit variable en fonction de la longueur de la ligne. Débit descendant minimum garanti de 512 kb/s
pour l’ADSL et le VDSL2.
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70€ HT/mois

avec engagement 12 mois

80€ HT/mois

avec engagement 12 mois

94€ HT/mois

avec engagement 12 mois

1 Services soumis à conditions, voir conditions détaillées dans la fiche tarifaire en vigueur. Voir détails sur pro.orange. 2 Sous réserve du versement de frais de mise à
disposition de 50€ pour le décodeur. Sous réserve d’éligibilité technique et géographique. 3 Offre TV par Internet sous réserve d’éligibilité technique et géographique. Voir
détails sur pro.orange.re. 4 Garantie de temps de rétablissement en 8h réservée aux clients titulaires d’une offre Contrat Pro Services, Contrat Professionnel, Contrat
Professionnel Numéris, Optimale Pro Intense Outremer, Internet Pro Outremer, à compter du 1er octobre 2013. En cas de coupure totale du service téléphonique fixe
classique, Orange s’engage à rétablir les services dans un délai de 8h ouvrables (du lundi au samedi hors dimanches et jours fériés de 8h à 18h) à compter de l’enregistrement de la signalisation. Service non disponible en cours d’activation de l’offre, dans les 2 jours qui suivent une migration sans changement de site et en cours
de déménagement. Ne couvre pas le service TV d’Orange. Le non respect par Orange du délai précité, pour des raisons uniquement imputables à Orange, entraine le
versement d’une pénalité à la demande du client dont le montant correspond à 1 mois d’abonnement (hors options). Conditions détaillées dans les conditions contractuelles de l’offre. 5 Garantie de temps d’intervention en 8h sur site réservée aux clients titulaires d’une offre Internet Haut Débit Pro, Optimale Pro Intense, à compter
du 1er octobre 2013. En cas de coupure totale du service Internet et/ou du service téléphonique par Internet aux interfaces de la Livebox et si le défaut se situe sur la
partie privative du client au-delà du point de terminaison, Orange s’engage à prendre un rendez-vous sur site dans un délai de 8h ouvrables (du lundi au samedi hors
dimanches et jours fériés de 8h à 18h) à compter de l’enregistrement de la signalisation. Service non disponible en cours d’activation de l’offre, dans les 2 jours qui suivent
une migration sans changement de site et en cours de déménagement. Ne couvre pas le service TV d’Orange. Le non-respect par Orange du délai précité, pour des
raisons uniquement imputables à Orange, entraine le versement d’une pénalité à la demande du client dont le montant correspond à 1 mois d’abonnement (hors options).
Conditions détaillées dans les conditions contractuelles de l’offre.
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