L'iPhone 3G S à 149 euros chez Orange
Alors que la mise à jour (opérée avec plus ou moins de bonheur ) vers l’iPhone 3.0 est disponible
depuis hier, mercredi 17 juin pour les iPhone 3G et 2G, et avant la disponibilité en boutique de
l’iPhone 3G S le 19 juin, Orange a détaillé ses offres tarifaires. La version 16 Go du smlartphone
sera proposée à partir de 149 euros et il faudra compter 229 euros pour le modèle 32 Go. Sous
condition d’un engagement ou réengagement de 12 mois minimum.
Ces tarifs s’entendent avec un forfait à la clé, évidemment. Orange en profite d’ailleurs pour lancer
une nouvelle offre « Origami édition spéciale pour iPhone« . Pour 52 euros par mois (sur 24
mois, 58 euros pour 12 mois avec un réduction de 3 euros sur la période d’engagement), ce
nouveau forfait iPhone propose 2 heures de communications enrichies de 2 autres heures le soir et
le week-end vers tous les opérateurs, l’Internet illimité (jusqu’à 1 Go de données échangées), les
fonctions SMS et MMS (lesquels seront disponibles en illimité pour 5 euros mensuels
supplémentaires), la messagerie vocale visuelle (une des nouveautés de l’iPhone 3.0) et l’accès aux
hotspot Wi-Fi de l’opérateur.
A cela, Orange ajoute un certain nombre d’applications personnalisées dont l’accès à plus de
soixante chaînes TV d’Orange). Mais surtout, l’opérateur autorise l’usage de la fonction modem du
terminal. Celui-ci pourra donc légalement être utilisé pour se connecter à Internet depuis son
ordinateur portable en mobilité comme une simple clé 3G (en plus volumineux cependant). Si
l’ouverture est salutaire elle reste payante : 29,90 euros par mois l’illimité (1 Go).
Saluons donc les efforts d’ouverture d’Orange mais aussi économiques. Le forfait « modem » de
l’iphone en illimité est plus intéressant de 10 euros que les offres clés 3G+ Internet Everywhere de
l’opérateur (passé les 6 mois promotionnels). Une offre à 9,90 euros pour 200 Mo est également
proposé aux usagers occasionnels d’Internet en mobilité.
Pour marquer le coup (et se distinguer de la concurrence, y compris des partenaires comme The
Phone House ), Orange veut être le premier à proposer l’iPhone 3.0 sur le marché français. Il
ouvrira ainsi trois boutiques (Paris Champs-Elysées, Lille Grand Place et rue de la République à
Lyon) à 00h01 ce vendredi 19 juin. En mai 2009, Orange revendiquait plus d’1 million de clients
iPhone depuis son lancement en 2007.

