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Orange aime la nature. Pour préserver l’environnement 
dans lequel nous vivons, nous avons décidé d’utiliser 
du papier FSC® pour ce magazine Orange News. 

Le Forest Stewardship Council (FSC®) est un écolabel, 
qui assure que la production d’un produit à base de bois 
a respecté des procédures censées garantir la gestion 
durable des forêts.
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Orange et Bose s’associent pour vous faire 
vivre une expérience audio hors du commun.

Depuis 1964, Bose n’a cessé de développer des 
technologies audio de pointe qui équipent les endroits où un 
son de qualité revêt une importance nécessaire. Des Jeux 
Olympiques à la Chapelle Sixtine. Des navettes spatiales de 
la NASA au Théâtre National du Japon, le son de Bose y 
résonne. Nous avons conclu un partenariat avec Bose afi n 
de vous offrir une gamme complète de produits audio allant 
de l’oreillette bluetooth au système home cinèma intégré. 
Que ce soit avec votre Smartphone, votre ordinateur ou votre 
téléviseur, profi tez d’un son d’une clarté unique. La gamme 
complète de produits Bose est disponible dans nos shops de 
Bertrange et Luxembourg-ville.

02 | rendez-vous sur orange.lu

Orange et Bose à l’unisson
pour vous offrir le meilleur son

Bose SoundDock®

249 €

Bose AE2 headphones

149 €

Bose SoundLink® wireless Mobile speaker

299 €

Bose Bluetooth headset Series 2

149 €

Bose Companion® 3 

299 €



L’iPad 2 est doté de deux caméras : l’une avant et l’autre arrière. 
Elles sont conçues pour les appels vidéo FaceTime et fonctionnent 
ensemble de façon à ce que vous puissiez parler à vos amis et 
les voir rire et sourire. La caméra frontale permet de discuter face 
à face. Passez sur la caméra arrière au cours d’un appel pour 
montrer l’endroit où vous vous trouvez, la personne qui vous 
accompagne ou ce qui se passe autour de vous. Et si cela vaut la 
peine d’en faire un fi lm, faites tourner la caméra. En HD, chacun 
de vos fi lms sera un mini chef-d’œuvre. Et vous pourrez même 
prendre des instantanés délirants avec Photo Booth. 

Deux caméras. Pour faire le plus bel accueil à FaceTime.

Avec deux puissants cœurs sur une 
puce A5, l’iPad peut accomplir deux fois 
plus de tâches à la fois. Le multitâche 
sera plus fl uide, les applications se 
chargeront plus rapidement et tout 
marchera simplement mieux.

Processeur A5 

Vous serez conquis par son 
nouveau design : plus fi n (8,8 mm) 
et plus léger (613 g). 

Moins dans les mains, plus 
au bout des doigts.

Chaque iPad intègre la technologie sans fi l et trouve automatiquement 
les réseaux WiFi, pour que vous puissiez vous connecter en quelques 
touchers. Il est également disponible avec la connectivité 3G. Ainsi, quand 
vous vous trouverez dans un endroit dépourvu de WiFi, vous pourrez tout 
de même naviguer sur le web, consulter vos e-mails ou trouver un itinéraire.

WiFi et 3G. Deux très bonnes façons de rester connecté.
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iPad 2
un concentré de légèreté

Conditions de vente : ces offres sont valables sous réserve de disponibilité et jusqu’à épuisement du stock. 
Prix au 20/10/11. Prix ttc sous réserve d’erreurs typographiques, photos non contractuelles. 

Orange Wednesdays

Tous les mercredis, Orange Wednesdays 

c’est 2 tickets de cinéma pour le prix d’1 
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Le DAS (débit d’absorbtion spécifi que) des téléphones mobiles quantifi e le 
niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, 
pour une utilisation à l’oreille. La règlementation impose que le DAS ne 
dépasse pas 2 W/kg.

DAS

Tous ces trucs géniaux sur votre iPad – musique, photos et vidéos – peuvent 
désormais être diffusés sans fi l sur votre TV HD et vos enceintes par voie de 
haut-parleurs compatibles AirPlay ou d’Apple TV sur un réseau WiFi. D’un 
simple toucher sur l’icône AirPlay, vous profi terez de vos chansons, organiserez 
une soirée cinéma, exposerez vos photos ou regarderez YouTube. En grand.

AirPlay. Vos fi lms, musiques et photos par air.

La technologie atteint son apogée quand elle donne 
l’impression d’être complètement naturelle, comme 
absente. C’est le cas du Multi-Touch sur iPad. Vous 
utilisez vos doigts pour tout faire. Donc tout ce que 
vous faites, qu’il s’agisse de naviguer sur le Web, de 
taper un e-mail, de lire un livre ou de regarder des 
photos, devient plus facile et bien plus amusant. 

Multi-Touch. Tout est là, sous vos doigts.

16 Gb 32 Gb 64 Gb
199 € 249 € 339 €

à la souscription d’un package iPad data illimité (national) pour 30 €/mois sur 24 mois 

559 € sans package data 649 € sans package data 749 € sans package data

 ■ 3G
 ■ WiFi
 ■ Bluetooth
 ■ Processeur 1GHz 
dual core Apple A5

 ■ Caméra avant et arrière
 ■ Video
 ■ GPS
 ■ Écran multitouch

Pour garantir une qualité du réseau optimale pour chaque utilisateur, nous acceptons une consommation 
de maximum 10 GB /mois avec le package iPad data illimité. 

HARD SHELL
SMART CASE
Noir et Blanc  - compatible avec 
Apple Smart Cover iPad 2 

29,99 €

SMART COVER

à partir de
39 €



Internet mobile
et Internet roule partout
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Pour garantir une qualité du réseau optimale pour chaque utilisateur, nous acceptons une consommation 
de maximum 10 GB /mois avec le package iPad data illimité. 

Internet mobile

MacBook Air 13’’
Processeur Intel Core i5 à 1.7 GHz, 4GB, Disque dur 

SSD avec 128GB, Carte graphique Intel 3000
Clavier ARETY ou QWERTZY ou QWERTY

99 €
à la souscription d’un package Data à 75 € sur 24 mois

+ stick USB Orange 3G+ 
+ option Internet Everywhere illimité (en national) 

incluse

Acer Iconia Tab A501 16GB
Écran 10.1’’, Camera 5MP, Android v3.0, 1GB DDR2 Ram, 
WiFi, Bluetooth, MicroUsb v2.0

49 €
à la souscription d’un forfait tablette à 35 €/mois 
sur 24 mois

+ option Internet Everywhere illimité (en national) incluse

459 € appareil seul

Samsung Galaxy Tab 10.1
Android 3.1 Honeycomb, 3G, WiFi, Écran 10,1 pouces 1280x800 pixels, 
BluetoothMD 3.0, 2 Caméras, Autonomie en veille 1800h

59 €
à la souscription d’un forfait tablette à 35€/mois sur 24 mois

+ option Internet Everywhere illimité (en national) incluse

559 € tablette seule

MacBook Pro 13’’
Processeur 2.3 GHz dual-core Intel Core i5, 
Disque dur 320GB, Webcam & micro, 
Lecteur graveur CD/DVD, Lecteur carte SD, WiFi, Bluetooth

0 €
à la souscription d’un package Data à 65 € sur 24 mois

+ stick USB Orange 3G+ 
+ option Internet Everywhere illimité (en national) incluse

Les housses 
MacBook 

Apple iPad 1/2

34,90 €

Tablet 8,9’’ - 11,6’’

34,90 €

Laptop 13’’ - 13,3’’

34,90 €

Laptop 15’’ - 15,6’’
Laptop 16’’ - 17’’

39,90 €
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Trexta TRYANGLE 
leather Black
iPad2 et Galaxy Tablet 10

49,90 €

Trexta Rotating 
Folio Black
iPad2 et Galaxy Tablet 10

69,90 €

Housse Built
Housse 10’’ fushia

29,99 €

Pour garantir une qualité du réseau optimale pour chaque utilisateur, nous acceptons une consommation 

Trackpad 
Le premier trackpad multi-touch 

pour ordinateurs de bureau 

69,00 €

Magic Mouse 

69,00 €

Housse Built
Housse 10’’ noire

19,99 €



gardez le contact avec vos proch es
forfaits et mobiles

Orange Wednesdays

Tous les mercredis, Orange Wednesdays 

c’est 2 tickets de cinéma pour le prix d’1 

rendez-vous sur orange.lu | 0908 | rendez-vous sur orange.lu

Hello Europe 5 et Hello Europe 15

  Bon plan : SMS illimités avec 
l’option SMS Europe Flat

SMS illimités vers tous les numéros mobiles au 
Luxembourg et vers l’Europe pour 10 € par mois.

Conditions de vente : ces offres sont valables sous réserve de disponibilité et jusqu’à épuisement du stock. 
Prix au 20/10/11. Prix ttc sous réserve d’erreurs typographiques, photos non contractuelles. 

Chez Orange, nous vous donnons le choix du téléphone et du forfait qui vous 
convient le mieux tout en bénéfi ciant d’une réduction sur le prix du mobile.

Hello Europe 

15
Hello Europe 

5

50 unités en 
national

5 € 
par mois

200 unités en 
national

15 € 
par mois

25 minutes
vers l’Europe

15 minutes
vers l’Europe

Appels/SMS vers 
des numéros nationaux

Appels/SMS vers 
des numéros nationaux

DAS : voir p. 5

passez
 au vert!
passez

 au vert!
Rendez vous dans un 

shop Orange et aidez-nous 

à recycler 1000 mobiles 

d'ici la �n de l'année 

(voir p. 18)

passez
 au vert!
passez

 au vert!

Nokia C2-01
3G, Bluetooth, Camera 3,2MP, Video, 
Radio, Autonomie en veille 420h

0 €
à la souscription de l’abonnement 
Hello Europe 15 sur 24 mois ou 
Hello Europe 5 + option SMS illimités
sur 24 mois

79 € appareil seul

DAS : 1,2 W/kg

Orangeaime

Orange
Orangeaime

Sony Ericsson TXT
2G, WiFi, Bluetooth, Écran TFT, Clavier QWERTY, 
Caméra 3MP, Video, Autonomie en veille 416h

0 €
à la souscription de l’abonnement 
Hello Europe 15 sur 24 mois ou 
Hello Europe 5 + option SMS illimités sur 24 mois

99 € appareil seul

DAS : 0,92 W/kg

Alcatel OT990 
Caméra 5MP, Android, Touchscreen, WiFi, Bluetooth, 

Mémoire interne 200 MB, Processeur 600 MHz, 3G

19 €
à la souscription de l’abonnement 

Hello Europe 15 sur 24 mois ou 
Hello Europe 5 + option SMS illimités sur 24 mois

129 € appareil seul 

DAS : 0,96 W/kg

Samsung Ch@t C322 Dual SIM
2G, MicroSD, Caméra 1.3MP, Vidéo, Bluetooth, Radio FM

0 €
à la souscription de l’abonnement 
Hello Europe 15 sur 24 mois ou 
Hello Europe 5 + option SMS illimités sur 24 mois

89 € appareil seul

DAS : 0,7 W/kg



appels et sms illimités au Luxemb ourg
forfaits et mobiles 

Orange Wednesdays

Tous les mercredis, Orange Wednesdays 

c’est 2 tickets de cinéma pour le prix d’1 

Hello Europe 

Flat

Appels et SMS
illimités

avec l’option Autres Mobiles 

25 € 
par mois

50 minutes 
vers l’Europe
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Hello Europe Flat

Conditions de vente : ces offres sont valables sous réserve de disponibilité et jusqu’à épuisement du stock. 
Prix au 20/10/11. Prix ttc sous réserve d’erreurs typographiques, photos non contractuelles.

 Bon plan : option Autres Mobiles 
Appels illimités vers tous les opérateurs mobiles 
pour 5 € par mois.

Chez Orange, nous vous donnons le choix du téléphone et du forfait qui vous 
convient le mieux tout en bénéfi ciant d’une réduction sur le prix du mobile.

DAS : voir p. 5

passez
 au vert!
passez

 au vert!
Rendez vous dans un 

shop Orange et aidez-nous 

à recycler 1000 mobiles 

d'ici la �n de l'année 

(voir p. 18)

passez
 au vert!
passez

 au vert!

Samsung Nexus S
Caméra 5MP, WiFi, Processeur 1 GHz, GPS,
Écran tactile 4 pouces, Video HD, Android 2.3 (Gingerbread)

0 €
à la souscription de l’abonnement
Hello Europe Flat sur 24 mois
+  casque stereo bluetooth BTH-S600 offert

339 € appareil seul

DAS : 0,50 W/kg

HTC Chacha 
3G, Camera 5MP, Video, TFT touchscreen, WiFi et WiFi 

hotspot, Android OS 2.3, Bluetooth, GPS

0 €
à la souscription de l’abonnement 

Hello Europe Flat sur 24 mois

229 € appareil seul 

DAS : 0,82 W/kg
339 € appareil seul

DAS : 0,50 W/kg

339 € appareil seul

offre 
exclusive Orange coque blancheofferte

Sony Ericsson Xperia Ray
3G, WiFi et WiFi Hotspot, Bluetooth, Android OS 2.3 (Gingerbread), 
TFT touchscreen, GPS, Camera 8MP, Video, GPS

29 €
à la souscription de l’abonnement
Hello Europe Flat sur 24 mois 

289 € appareil seul

DAS : 0,96 W/kg

Nokia E6
3G, Camera 8MP, Autonomie veille 700h, Ecran TFT LCD, 
Touchscreen, WiFi, Symbian Anna OS, Bluetooth 3.0, GPS

0 €
à la souscription de l’abonnement
Hello Europe Flat sur 24 mois 

329 € appareil seul

DAS : non communiqué

Orangeaime



partout et toujours connecté ave c vos amis
forfaits et mobiles

Orange Wednesdays

Tous les mercredis, Orange Wednesdays 

c’est 2 tickets de cinéma pour le prix d’1 

  Bon plan : Orange Travel Europe 5 
25 minutes pour vos appels émis et reçus partout 
en Europe pour 5 € par mois.
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Hello Europe Surf

Conditions de vente : ces offres sont valables sous réserve de disponibilité et jusqu’à épuisement du stock. 
Prix au 20/10/11. Prix ttc sous réserve d’erreurs typographiques, photos non contractuelles.

Chez Orange, nous vous donnons le choix du téléphone et du forfait qui vous 
convient le mieux tout en bénéfi ciant d’une réduction sur le prix du mobile.

DAS : voir p. 5

Hello Europe 

Surf

120 minutes et 
1000 SMS

vers numéros nationaux

30 € 
par mois

50 minutes 
vers l’Europe

2GB Data
en national

La Voix HD optimise grandement la 
qualité sonore des appels mobiles, 
réduit les bruits de fond et rend 
le son de la voix nettement plus 
claire. La Voix HD est accessible 
sur l’ensemble du réseau 3G de 
Orange, sans suppléments de 
coûts pour tous les clients Orange 
disposant d’un téléphone mobile 
compatible Voix HD.

passez
 au vert!
passez

 au vert!
Rendez vous dans un 

shop Orange et aidez-nous 

à recycler 1000 mobiles 

d'ici la �n de l'année 

(voir p. 18)

passez
 au vert!
passez

 au vert!

offre exclusive OrangeLG Optimus Black
3G, Caméra 5MP, Bluetooth, WiFi, 
Android 2.2, 1 GHz processeur

0 €
à la souscription de l’abonnement
Hello Europe Surf sur 24 mois 
+ Micro SD 8GB + adapt USB offerts

339 € appareil seul

DAS : 1,27 W/kg

Sony Ericsson NEO
3G, Camera 8MP, Video, LED backlit LCD, 
WiFi, Android 2.3, Processor 16GHz, GPS

0 €
à la souscription de l’abonnement

Hello Europe Surf sur 24 mois 

299 € appareil seul 

DAS : non communiqué

Sony Ericsson Arc
3G, LCD touchscreen 16M colors, GPS, 
Video, Android OS 2.3, WiFi, Bluetooth, 
LED-backlit & Camera HD 8MP

0 €
à la souscription d’un abonnement
Hello Europe Surf sur 24 mois

379 € appareil seul

DAS : 0,66 W/kg

Orangeaime



de l’illimité, quel que soit votre mo yen de communiquer
Hello Europe Flat Surfforfaits et mobiles

Hello Europe 

Flat Surf

Appels et SMS 
illimités

50 € 
par mois

150 minutes 
vers l’Europe

Data illimité 
en national 
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2MB = 100 e-mails sans pièce jointe,100 pages web,
20 images, 10 pages WEB image ou encore 1000 pages Twitter.

Conditions de vente : ces offres sont valables sous réserve de disponibilité et jusqu’à épuisement du stock. 
Prix au 20/10/11. Prix ttc sous réserve d’erreurs typographiques, photos non contractuelles.

 Bon plan : Travel Data Daily 
Accès aux mails et réseaux sociaux partout en 
Europe pour le prix d’une tasse de café.

Chez Orange, nous vous donnons le choix du téléphone et du forfait qui vous 
convient le mieux tout en bénéfi ciant d’une réduction sur le prix du mobile.

Orange Wednesdays

Tous les mercredis, Orange Wednesdays 

c’est 2 tickets de cinéma pour le prix d’1 

DAS : voir p. 5

8 MB 

8 MB, valables 24 heures, 
partout en Europe.

Activation : envoyez un 
SMS « 8 MB » au 60520

2 MB
2 MB, valables 24 heures, 
partout en Europe.

Activation : envoyez un 
SMS « 2 MB » au 60510

2 € / Jour 5 € / Jour

passez
 au vert!
passez

 au vert!
Rendez vous dans un 

shop Orange et aidez-nous 

à recycler 1000 mobiles 

d'ici la �n de l'année 

(voir p. 18)

passez
 au vert!
passez

 au vert!

Samsung Galaxy SII
3G, Camera 8MP, Super AMOLED, 8,49 mm 
slim design, Processeur dual core, Android 
2.3, WiFi, Bluetooth

0 €
à la souscription de l’abonnement
Hello Europe Flat Surf sur 24 mois 

489 € appareil seul

DAS : 0,34 W/kg

Orangeaime

BlackBerry Bold 9900
Caméra 5MP, Video, Mémoire interne 8GB, 

OS7, 768 MB RAM, Écran tactile, 
Processeur 1.2 GHz, WiFi, Bluetooth, 3G

89 €
à la souscription de l’abonnement

Hello Europe Flat Surf 
+ de l’option BlackBerry BIS5 sur 24 mois 

559 € appareil seul 

DAS : 1,13 W/kg

HTC Sensation
3G, S-LCD écran tactile, WiFi, WiFi hotspot, 
Bluetooth, Camera 8MP, Video, WiFi, Android 
2.3, Processeur 1.2 GHz dual core, GPS

0 €
à la souscription d’un abonnement
Hello Europe Flat Surf sur 24 mois

459 € appareil seul

DAS : 0,35 W/kg

LG Optimus 3D
3G, 3D LCD touchscreen, WiFi,
WiFi hotspot, Dual Camera 5MP, Video,
Android 2.3, GPS

0 €
à la souscription de l’abonnement
Hello Europe Flat Surf sur 24 mois

499 € appareil seul

DAS : non communiqué
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cartes prépayées
découvrez un maximum d’avantages

packs prépayés 
offres du moment

Pack prepaid au choix à combiner avec une des 3 cartes prépayées exposées page 16.Chez Orange vous avez le choix entre 3 cartes prépayées, My Friends, My Talk et 
Hello Europe. Le prix de la carte prépayée : 20€, inclut 20€ de crédits d’appels.
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DAS : voir p. 5

  Orange Wednesdays

Tous les mercredis, Orange Wednesdays c’est 2 tickets 

de cinéma pour le prix d’1. Et pendant les vacances 

scolaires, Orange Wednesdays offre en plus aux 

étudiants le pop-corn sur présentation de la carte 

étudiant aux caisses d’Utoplis et du Ciné Utopia. 

   Recharge SMS illimités  
des SMS à gogo à envoyer 
tout au long de la journée.
SMS illimités, vers tous 
les numéros mobiles au 
Luxembourg et vers l’Europe. Prix : 10 €.
Valable 1 mois.

  My Friends

Recharge 10 €

 10 € crédit d’appel

  +250 SMS gratuits

Recharge 20 €

 20 € crédit d’appel

 +750 SMS gratuits

  My Talk
Recharge 10 €
 10 € crédit d’appel appels illimités vers    les numéros Orange

Recharge 20 €
 20 € crédit d’appel  appels illimités vers des numéros fi xes et Orange

  Hello Europe

Recharge 10 € 

 10 € crédit d’appel

 +2 € crédit d’appel offert

  appels et SMS au 

Luxembourg et vers 

l’Europe au même prix

Recharge 20 €

 20 € crédit d’appel

 +5 € crédit d’appel offert

  appels et SMS au 

Luxembourg et vers 

l’Europe au même prix

Hello Europe. Le prix de la carte prépayée : 20€, inclut 20€ de crédits d’appels.

My Talk

les 
recharges 

les plus

 
exclusivité Orange

Samsung E1180
2G, Ecran TFT, Autonomie veille 620h

29 €
+ carte prépayée Orange incluse

DAS : 0,87 W/kg

   My Magic Code 

gagnez tous les mois pleins de 

cadeaux en rechargeant votre mobile.

Découvrez le nouveau jeu sur 

mymagiccode.lu

Nokia X2-01
2G, Bluetooth, Micro SD, Micro USB, 
Lecteur MP3

79 €

+ carte prépayée Orange incluse

DAS : non communiqué

Samsung E2530
2G, Bluetooth, Micro SD, Radio FM, Caméra 1,3 MP

59 €
+ carte prépayée Orange incluse

DAS : non communiqué

Samsung TXT Pro 
2G, Caméra 3.15 MP, WiFi, bluetooth, 

Mémoire interne 100 MB, Micro SD, FM stéréo

109 €
+ carte prépayée Orange incluse

DAS : 0,8 W/kg
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Chez Orange, la préservation de l’environnement nous 
est très chère et c’est pourquoi nous avons lancé il y a 
quelques mois l’action « 1000 mobiles à recycler  ». 

Aidez-nous à les collecter en déposant vos vieux 
téléphones mobiles dans une des poubelles de 
recyclage  SuperDrecksKëscht ® disponibles dans 
l’ensemble de nos shops. Le bénéfice est double car avec 
ce geste écologique, vous soutiendrez en plus un projet 
de la Fondation «  Hellef fir d’Natur  » car pour chaque 
téléphone recyclé, Orange reverse 5 € au projet «  e Bam 
an d’Gewaan  » de la Fondation. Vous seul avez le pouvoir  
de changer les choses. Nous comptons sur vous !
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Orange Care 
passez au vert

passez
 au vert!
passez

 au vert!
Rendez vous dans un 

shop Orange et aidez-nous 

à recycler 1000 mobiles 

d'ici la �n de l'année 

(voir p. 18)

passez
 au vert!
passez

 au vert!

remise label SuperDrecksKëscht®

service center
Chez Orange, le service nous tient à cœur. 

Avec le monde des télécommunications en 
constante évolution, apportant de nouvelles 
applications et utilisations des téléphones 
mobiles de type smartphone, des tablettes 
et ordinateurs portables, nous pensons qu’il 
est important d’apporter le soutien adéquat 
afin que nos clients puissent utiliser au mieux 
leurs appareils et être sûrs qu’ils disposent des 
services qui correspondent à leurs besoins.

C’est dans cette optique qu’Orange a ouvert 
plusieurs « Service Center » dans certain de 
ses shops afin que le client puisse recevoir un 
ensemble de conseils, tels que :

- configurer un email sur un mobile

- synchroniser contacts et emails

- copier les contacts  situés une votre carte SIM

-  configurer un stick USB afin qu’il se connecte 
à un ordinateur portable

- faire un back up de données

- ...

Dans le cadre du plan d’action « Green 
Commitment » Orange s’engage 
activement à réduire son empreinte 
écologique. Après l’action de collecte 
d’anciens GSM lancée au mois d’avril, 
Orange est aujourd’hui récompensé 
par le label « SuperDrecksKëscht® fir 
Betriber » pour la gestion exemplaire de 
ces déchets.

C’est dans le cadre de l’espace client 
à Bertrange que Daniel Bronden, 
conseiller de la « SuperDrecksKëscht® 
fir Betriber », a remis le label de qualité 
pour la gestion écologique des déchets à 
Patrick Ittah, directeur général d’Orange 
Luxembourg, accompagné de Myriam 
Bartholomé, responsable en interne de  
la mise en place du plan d’action.

Titulaire du label de qualité, Orange 
s’engage à se soumettre chaque année 
au contrôle et à continuer à placer la 
prévention et la réduction des déchets 
au centre de la gestion des déchets de 
l’entreprise.

Pour vous remercier de votre geste, Orange vous offre la 
possibilité de gagner un cadeau original, une calculatrice à 
énergie solaire. Pour participer, il suffit de déposer votre vieux 
téléphone mobile dans la poubelle SuperDrecksKëscht® 
située dans chaque shop Orange, de remplir le formulaire de 
participation et de le remettre à un conseiller clientèle Orange. 
Concours jusqu’au 31.12.2011.

Orange récompensé pour une gestion 
exemplaire de ses déchets par  
la « SuperDrecksKëscht® fir Betriber » 

mais aussi, obtenir des explications sur les nouveaux 
services disponibles suite à la sortie de mises à jour de 
systèmes d’exploitation pour smartphones ou tablettes, 
comme par exemple l’iOS 5 de chez Apple.

N’hésitez pas à passer dans un de nos Service Center à 
Bertrange, Luxembourg-ville, Esch/Alzette ou Ettelbruck 
(voir adresses au dos de ce magazine). Nos conseillers 
clients sont experts en la matière.



iPhone 4
les forfaits iPhone d’Orange c’est aussi des minutes vers l’Europe

180 minutes 
ou SMS
(en national)

60 minutes 
(en national)

1000 SMS 
(en national)

illimités 
minutes et SMS

(en national)

Hello Europe 
iPhone 35
35 € par mois

Hello Europe 
iPhone 25
25 € par mois

Hello Europe 
iPhone 50
50 € par mois

Hello Europe 
iPhone 75
75 € par mois

75 minutes 
vers l’Europe

30 minutes 
vers l’Europe

150 minutes 
vers l’Europe

2GB Data 
(en national)

1GB Data 
(en national)

illimités 
Data

(en national)

illimités 
minutes et SMS

(en national)

200 minutes 
vers l’Europe

illimités 
Data

(en national)

80 minutes 
Roaming

(en Europe)
40 min. appels 

entrants + 40 min.
appels sortants

10 MB
Data Roaming

(en Europe)

À la souscription du 
forfait Hello Europe 

iPhone 35 sur 24 mois

À la souscription du 
forfait Hello Europe 

iPhone 25 sur 24 mois

À la souscription du 
forfait Hello Europe 

iPhone 50 sur 24 mois

À la souscription du 
forfait Hello Europe 

iPhone 75 sur 24 mois

299  € 199  € 59  € 19  €

399  € 259  € 159  € 79  €

blanc / noir 16 GB

blanc / noir 32 GB

accessoires
jouez la différence pour être reconnu

Rythme de facturation pour les abonnements Hello Europe iPhone : 60’’/15’’. Pour connaître le détail des 
pays inclus dans les offres vers l’international et à l’étranger, consultez www.orange.lu
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Avec la messagerie vocale visuelle, 
Orange vous permet de consulter 
vos messages comme sur votre 
messagerie électronique. Activez-là 
gratuitement. 

Hello Europe Hello Europe 

DAS : 0,93 W/kg AUTRES ACCESSOIRES

ACCESSOIRES GALAXY S2 ACCESSOIRES iPhone 4

COLLECTION INCIDENCE

COLLECTION PAT SAYS NOW

COLLECTION SPLASH
Existe en Rose/Turquoise - Noir/Blanc - Blanc/Rouge

COLLECTION 
BREATH
Design unique, existe en blanc, 
noir et alu-argenté

SMART LEATHER
Pour Samsung Galaxy Tab 10.1 
Existe en noir, rouge, argenté, 
mauve ou bleu.

STK KIT 4 EN 1
compatible avec HTC, 

Blackberry et iPhone

26,90 €

+

IOMEGA EGO HELIUM 
DISQUE DUR PORTABLE
Port USB 2.0, 500GB

DISQUE DUR PORTABLE
 2.0, 500GB 2.0, 500GB

109,00 €

COLLECTION CORPORATECOLLECTION CORPORATE

AUTRES ACCESSOIRES

49,90 €

34,90 €

22,90 €

29,90 €

MAC LOVE
49,90 €

49,90 €

Modèle femme | Noir, rouge
Pour iPhone 4 

TED BAKER
 
Modèle homme | Brun, noir
Pour iPhone 4

29,95€

COLLECTION DOLCE VITA
En cuir véritable

20,90 €

COLLECTION DOT FOAM

19,90€

STK KIT 4 EN 1

24,90 €

Téléchargez gratuitement sur iTunes la mise à jour iOS 5 pour votre 
iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad et iPad2, et bénéfi ciez des nouveaux services 
tels que iCloud, iMessage, notifi cation center, Twitter… Pour plus d’infos, 

rendez-vous sur orange.lu ou dans un de nos Service Center qui peut 
vous renseigner sur l’utilisation de ces nouveaux services.

Allo Alu
12,99 €

I’m so chic Alu
12,99 €



via le réseau mobile 3G d’Orange
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Orange vous donne le choix pour votre connexion Internet

en déplacementà la maison

Internet partout avec Orange
choisissez votre façon de vous connecter

ROUTEUR WIFI HUAWEI E5

Créez votre propre hotspot à la 
maison ou emmenez-le dans vos 
déplacements, il permet de connecter 
jusqu’à 5 terminaux WiFi.

avec ADSL Flat Solo

Pourquoi payer 18,40€ pour votre ligne fi xe si vous n’en avez 
plus besoin ? 
ADSL Flat Solo, c’est l’Internet à haut débit en illimité sans 
devoir payer pour une ligne fi xe.

29 €
à la souscription d’une option Internet 
Everywhere de 1Giga sur 24 mois

59 € appareil seul

0 €
à la souscription d’une option Internet 
Everywhere illimité sur 24 mois
(offre limitée)

STICK USB 
ORANGE 3G+ 

3G+, 
Compatible 
Mac, 
XP, Vista 7, 
Interface pour 
MicroSD 
jusqu’à 32GB

Pour 26 € /mois,
vous bénéfi ciez de l’ADSL illimité
(vitesse jusqu’à 15 MB/s)

+ Routeur WiFi offert 

69€ routeur seul

Installation forfaitaire DSL à votre domicile à partir de 125 €. 
Voir conditions en magasin.

 Bon plan : Internet Everywhere 
Connexions data en national. 
Pour un usage régulier avec abonnement mensuel.

illimité 

pour garantir une qualité du 
réseau optimale pour chaque 
utilisateur, nous acceptons 
une consommation de 
maximum 10 GB /mois

1 GB
prix du MB en dehors du 
forfait : 0,50 €

10 € / mois 25 € / mois

0 €
à la souscription d’une option Internet 
Everywhere illimité sur 24 mois
(offre limitée)

129€ appareil seul



 

Les cartes prépayées et recharges sont disponibles dans tous nos shops Orange, dans la plupart des stations 
d’essence, les Shops MPK, les Autocenter Goedert, sur le site orange.lu et dans la plupart des supermarchés. 
Liste détaillée sur orange.lu

Nos shops Orange 

Bascharage 
Cactus Bascharage
6, av. de Luxembourg

Route d’Arlon

Bertrange - Siège Orange
8, rue des Mérovingiens
z.a.i. Bourmicht
+ Espace service

Dudelange
67, av. Gr.-Duchesse Charlotte

Echternach
12, rue de la Gare

Esch/Alzette
39, rue de la Libération
+ Espace service

 

Ettelbruck
25, Grand-Rue 
+ Espace service

Grevenmacher 
Match / Copal
1, rue de Luxembourg

Howald 
Cactus Howald
3, rue des Scillas

Ingeldorf 
Cactus Ingeldorf
4, rte d’Ettelbruck

Luxembourg-Ville
70, Grand-Rue
+ Espace service

Mersch
Topaze Shopping Center

Nos shops Orange partenaires

Bereldange 
Darty/Mowocenter

111, rte de Luxembourg

Bertrange 
Cora City Concorde

80, rte de Longwy

Esch/Alzette 
Darty

9, rue de l’Alzette

Esch/Alzette
Saturn Belval Plaza

7, av. du Rock’n Roll

 

Foetz 
Cora

11, rue du Brill

Luxembourg-Kirchberg 
Auchan

5, rue Alphonse Weicker

Luxembourg - Gare
Saturn

45-47, av. de la Gare

Luxembourg - Gare 
Darty

14, av. de la Gare

Helpline Orange
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 20h et les samedis de 8h à 17h. 
Composez simplement le 800 61 606 pour nous joindre ou bien envoyez-nous un e-mail à l’adresse 
clients@orangeluxembourg.lu.

trouver un shop Orange 
près de chez vous

ASUS Eee PC 1005PXD

0€
à la souscription d’un package Data 
à 29 € sur 24 mois

+ stick USB Orange 3G+ 
+  option Internet Everywhere illimité 

(en national) incluse

Écran 10.1’’, Webcam & micro, Disque dur 250GB, 
Lecteur cartes SD & MMC, WiFi, Autonomie 8,5 h.,
Disponible en noir et en blanc

0
à la souscription d’un package Data à la souscription d’un package Data 


