Une offre Internet fixe et mobile pour les
pros chez Orange
Encore une nouvelle offre associant Internet fixe et mobile pour les professionnels. Cette fois, c’est
Orange qui se lance avec Everywhere pro en série limitée. Accessible aux 2.000 premiers clients,
cette offre combine donc un accès ADSL fixe illimité, la VoIP illimitée et 3 heures d’Internet mobile à
partir d’une clé 3G+.
Si le grand public peut désormais goûter aux joies du haut débit mobile illimité, avec cette offre, les
pros devront attendre. Et au-delà des trois heures, la facture risque d’être salée puisque Orange
indique que la facturation hors forfait sera appliquée, soit au minimum 7,5 euros HT pat Mo, par
palier de 10 Ko avec un premier palier indivisible de 30 Ko.
Par ailleurs, on regrettera que la clé 3G+ ne soit pas gratuite : elle sera facturée 9 euros, un tarif
promotionnel valable jusqu’au 11 juin.
L’offre inclut néanmoins la personnalisation des adresses emails au nom de votre société avec
l’option nom de domaine incluse, un service clients pro disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
et l’installation sur rendez-vous.
Everywhere pro est facturé 49 euros HT par mois pour un engagement de 24 mois.
Rappelons qu’Orange propose depuis février « Orange Business pour iPhone », qui inclutmessagerie
vocale visuelle illimitée, Emails et Internet illimités, 1.000 SMS, 10 heure de connexion WiFi depuis
les 30.000 hotspot Orange wifi access. (ndlr : attention aux conditions d’Orange).
Cette option est à souscrire en complément d’une solution voix de la gamme Orange Business
Services.
Le combiné est proposé à 339 euros HT. Notons que l’offre de l’opérateur est liée à deux forfaits
« Orange Business pour iPhone ».
Le premier, à 29,90 euros HT par mois avec un engagement de 24 mois et le second est de 33,22
euros HT pour un engagement contractuel portant sur une durée de 12 mois.
Chez SFR, on se distingue avec des offres prépayées autour de l’Eee PC d’Asus associé à une clé
3G+.

