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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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la Place d’Armes change avec Orange 

nouveau shop, 5 Place d’Armes

Livebox 2

Orange Travel Data

HTC Sensation XL Beats 

Entrez dans un monde de nouvelles technologies et venez 
découvrir les dernières nouveautés en matière de téléphones 
mobiles, smartphones, tablettes, Internet et fixe dans notre 
nouveau shop Orange, situé au cœur de la ville de Luxembourg.
Parce que chez Orange, le service nous tient à cœur, notre nouveau shop Orange 
Place d’Armes est équipé d’un « Espace service » qui répond à toutes vos questions, 
vous conseille et vous apporte un soutien technique.

Imade, Céline et Véronique (de gauche à droite sur la photo) ainsi 
que Mikael et Eric, vous accueillent du lundi au samedi de 9h00  
à 18h30, 5 Place d’Armes à Luxembourg ville.
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Samsung Galaxy Note
téléphone et tablette à la fois
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La batterie longue durée de 

2500 mAh prolonge l’utilisation 

de votre Galaxy Note pour 

profiter plus longtemps de 

toutes ses fonctions.

Batterie de longue durée

Appareil photo de

8 mégapixels

Grâce à un puissant appareil 

photo, vous pouvez immortaliser 

chaque moment dans ses détails 

les plus précis. Le Galaxy Note 

est équipé d’un appareil photo de 

8 mégapixels autofocus et d’une 

caméra frontale 2 mégapixels pour 

réaliser vos autoportraits et tous 

vos appels en visio. Il est également 

équipé d’un lecteur et enregistreur 

vidéo en Full HD (1080p). 

Orange Wednesdays
Tous les mercredis, orange Wednesdays  
c’est 2 tickets de cinéma pour le prix d’1 

Puissance
et connectivité

Avec le processeur Dual-Core 
1,4 GHz, vous appréciez la 
parfaite réactivité et le confort 
de navigation optimal du 
Galaxy Note. Ce smartphone 
compatible HSPA+ assure le 
transfert de fichiers importants 
en un minimum de temps tout 
en conservant la fluidité de la 
navigation Internet.

1 heure de conseil personnalisé 
offerte avec votre Expert Orange, 
sur rendez-vous dans votre Espace service

Un design tout tactile

et un stylet S-Pen intégré

Le Galaxy Note vous permet de 

laisser libre cours à vos idées et votre 

créativité. En plus de son format 

d’écran inédit, le Samsung Galaxy 

Note offre un mode de saisie innovant. 

Le Galaxy Note se pilote du bout des 

doigts ou à l’aide du stylet « S-Pen ».

le Das (débit d’absorbtion spécifique) des téléphones mobiles 
quantifie 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

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

609 € appareil seul

11 9 €
 ■  3G
 ■  caméra 8Mp
 ■   ecran tactile super aMoleD  
5,3 pouces

 ■   android os, v2.3.5. (Gingerbread)
 ■  Mémoire interne 16GB
 ■   processeur  
Dual-core 1.4GHz

 ■  Bluetooth
 ■  Wifi

DAS : 0,26 W/kg

OFFrE EXCLuSivE  
+  support mobile universel  

voiture offert
offre limitée au 50 premiers clients

smartphone ? Tablette ?
Bien plus, c’est samsung Galaxy Note.
- un très grand écran, 5,3 pouces et la mobilité d’un smartphone
- un large écran pour un maximum de confort d’utilisation
- un smartphone pour donner vie à ses idées et exprimer sa créativité
- des performances exceptionnelles



gardez le contact avec vos proch es
forfaits et mobiles
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Hello Europe 5 et Hello Europe 15

DAS : voir p. 5

  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.

Chez Orange, nous vous donnons le choix du téléphone et du forfait qui vous 
convient le mieux tout en bénéficiant 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

Orange Wednesdays
Tous les mercredis, orange Wednesdays  
c’est 2 tickets de cinéma pour le prix d’1 

  orange  
assurances 
assurance pour votre mobile contre le vol, 
la casse et bien plus à partir de 4 € par mois. 
pour plus de détails, consultez le dépliant à 
cet effet ou rendez-vous sur orange.lu

Samsung Galaxy Y Pro B5510 
Blanc / Gris
3G, camera 3,15 Mp, ecran tactile TfT,  
android os v2.3 (Gingerbread), clavier qWerTy,  
Micro sD, processeur 832 MHz, Wifi, Bluetooth 

49 €
à la souscription de l’abonnement  
Hello europe 15 sur 24 mois ou  
Hello europe 5 + option sMs illimités sur 24 mois 
OFFrE EXCLuSivE 
+ carte mémoire micro SD 8GB offerte
+ card reader

159 € appareil seul

DAS : 0,51 W/kg

Orangeaime

Nokia C2-03 DuAL SiM
Blanc / Noir
2G, caméra 2Mp, ecran tactile TfT, clavier coulissant, Dual 
siM, Mémoire interne 10MB, Micro sD 2GB, Bluetooth

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

69 € appareil seul

DAS : 0,61 W/kg

Sony Ericsson CK13 TXT
Blanc AzerTy ou qwerTy / rose qwerTy
2G, caméra 3,15Mp, ecran TfT 256K couleurs,  

clavier complet, Mémoire interne 120MB, Micro sD, 
Wifi, Bluetooth

0 €
à la souscription de l’abonnement  

Hello europe 15 sur 24 mois ou  
Hello europe 5 + option sMs illimités sur 24 mois

OFFrE EXCLuSivE
+ carte mémoire micro SD 8GB offerte 

+ card reader

79 € appareil seul

DAS : non communiqué

Samsung C3222 DuAL SiM Ch@t 322
Blanc / Noir
2G, caméra 1,3Mp, ecran TfT, clavier qWerTy,  
Dual siM, Mémoire interne 54MB,  Micro sD,  
autonomie en conversation jusqu’à 11h, Bluetooth

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

69 € appareil seul

DAS : 0,73 W/kg 

offre 
spéciale 

20€
remboursés à l’achat de ce téléphone 

envie d’offrir ? 

Pensez chèque cadeau



appels et sms illimités au Luxem bourg
forfaits et mobiles 

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

 Bon plan : option 
Internet Everywhere  
pour vos connexions internet, 
facebook ou emails en national :  
125 MB pour 5€/mois

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

DAS : voir p. 5

Orange Wednesdays
Tous les mercredis, orange Wednesdays  
c’est 2 tickets de cinéma pour le prix d’1 

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

   orange  
assurances 
assurance pour votre mobile contre le vol, 
la casse et bien plus à partir de 4 € par mois. 
pour plus de détails, consultez le dépliant à 
cet effet ou rendez-vous sur orange.lu

Orangeaime

Samsung Galaxy XCover S5690
Blanc / Noir
3G, caméra 3,2Mp leD flash, ecran tactile, android os 
v2.3 (Gingerbread), Mémoire interne 150MB, Micro sD, 
processeur 800 MHz Marvell, Wifi, Bluetooth

0 €
à la souscription de l’abonnement 
Hello europe flat sur 24 mois

239 € appareil seul

DAS : 0,58 W/kg

envie d’offrir ? 

Pensez chèque cadeau

Sony Ericsson Xperia ray
3G, caméra 8Mp, ecran tactile lcD, android os 
v2.3 (Gingerbread), Micro sD 4GB, processeur 
1GHz scorpion, Wifi, Bluetooth

0 €
à la souscription de l’abonnement 
Hello europe flat sur 24 mois

259 € appareil seul

DAS : 0,96 W/kg

Sony Ericsson WT19 Walkman
Blanc / Noir

3G, camera 5Mp, ecran tactile TfT, android os  
v2.3 (Gingerbread), Micro sD, processeur  

1GHz scorpion, Wifi, Bluetooth

0 €
à la souscription de l’abonnement 

Hello europe flat sur 24 mois

OFFrE EXCLuSivE
+ mini speakers ihome offerts

179 € appareil seul

DAS : 0,96 W/kg

Nokia 700
Blanc / Noir
3G, caméra 5Mp, ecran tactile aMoleD, symbian Belle os, Mémoire interne 2MB, Micro 
sD, processeur 1GHz, Wifi, Bluetooth

19 €
à la souscription de l’abonnement 
Hello europe flat sur 24 mois 

OFFrE EXCLuSivE
+ mini speaker nokia MD-11 offerts 

 269 € appareil seul

DAS : 1,43 W/kg

shock    resistant



partout et toujours connecté avec vos amis
forfaits et mobiles   

  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

Chez Orange, nous vous donnons le choix du téléphone et du forfait qui vous 
convient le mieux tout en bénéficiant 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

Orange Wednesdays
Tous les mercredis, orange Wednesdays  
c’est 2 tickets de cinéma pour le prix d’1 

   orange  
assurances 
assurance pour votre mobile contre le vol, 
la casse et bien plus à partir de 4 € par mois. 
pour plus de détails, consultez le dépliant à 
cet effet ou rendez-vous sur orange.lu

Samsung Omnia W i8350
3G, camera 5Mp, ecran tactile super aMoleD, 

Microsoft Windows phone 7.5 Mango, 
processeur 1.4 GHz scorpion, Wifi, Bluetooth

0 €
à la souscription d’un abonnement 

Hello europe surf sur 24 mois

309 € appareil seul 

DAS : 0,36 W/kg

envie d’offrir ? 

Pensez chèque cadeau

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.

+

Sony Ericsson Active ST17
3G, camera 5Mp, ecran tactile leD-backlit lcD, android os, 
v2.3 (Gingerbread), Micro sD, processeur 1 GHz, Bluetooth 

0 €
à la souscription de l’abonnement  
Hello europe surf sur 24 mois

269 € appareil seul

DAS : 0,86 W/kg

LG Optimus Black
3G, caméra 5Mp, ecran tactile lcD, android os 

froyo 2.2, Mémoire interne 2GB,  
processeur 1 GHz, Wifi, Bluetooth 

0 €
à la souscription d’un abonnement 

Hello europe surf sur 24 mois
OFFrE EXCLuSivE

+ housse « Golla » au choix offerte 

339 € appareil seul

DAS : 1,27 W/kg

HTC ChaCha 
Argent
3G, caméra 5Mp, ecran tactile TfT, android os, 
v2.3 (Gingerbread), clavier qWerTy,  
processeur 800Mhz, Wifi, Bluetooth

49 €
à la souscription de l’abonnement  
Hello europe surf sur 24 mois

229 € appareil seul 

DAS : 0,82 W/kg

Orangeaime

2.22.2

St Valentin
OFFrE EXCLuSivE

1 HTC ChaCha acheté
=

1 HTC ChaCha offert



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.

 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 bénéficiant d’une réduction sur le prix du mobile.

DAS : voir p. 5

Orange Wednesdays
Tous les mercredis, orange Wednesdays  
c’est 2 tickets de cinéma pour le prix d’1 

   orange  
assurances 
assurance pour votre mobile contre le vol, 
la casse et bien plus à partir de 4 € par mois. 
pour plus de détails, consultez le dépliant à 
cet effet ou rendez-vous sur orange.lu

envie d’offrir ? 

Pensez chèque cadeau

10 MB 

10 MB, valables 24 heures, 
partout en Europe.

Activation : envoyez un 
SMS « 10 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

Sony Ericsson Xperia Arc S
3G, camera 8Mp, ecran tactile leD-backlit lcD, android os v2.3.4 
(Gingerbread), Micro sD 8GB, processeur 1.4 GHz scorpion, Wifi, Bluetooth

0 €
à la souscription de l’abonnement 
Hello europe flat surf sur 24 mois

349 € appareil seul 

DAS : 0,66 W/kg

Nokia N9
3G, caméra 8Mp carl Zeiss optics, ecran tactile aMoleD, MeeGo os v1.2, 
processeur 1 GHz, Mémoire interne 16 GB, Wifi, Bluetooth

0 €
à la souscription de l’abonnement 
Hello europe flat surf sur 24 mois

499 € appareil seul 

DAS : 0,89 W/kg

Orangeaime

HTC Sensation XL Beats
3G, caméra 8Mp dual-leD flash, ecran tactile lcD, 
android os, v2.3 (Gingerbread), processeur 1.5 GHz 
scorpion, Mémoire interne 16 GB, Wifi, Bluetooth

0 €
à la souscription d’un abonnement 
Hello europe flat surf sur 24 mois
+ urbeats offerts

479 € appareil seul 

DAS : 0,31 W/kg

Samsung Galaxy Nexus
3G,caméra 5Mp flash leD, ecran tactile super aMoleD 4,65 pouces,  

android os v4.0 ice cream sandwich, Mémoire interne 16GB,  
processeur Dual-core 1.2 GHz, Wifi, Bluetooth

49 €
à la souscription d’un abonnement 
Hello europe flat surf sur 24 mois

539 € appareil seul

DAS : 0,30 W/kg



packs sans engagement 
notre sélection

DAS : voir p. 5
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offres sans engagement

Samsung E2600 slider
2G, camera 2Mp, ecran TfT 256K couleurs, clavier coulissant, 
Micro sD, Bluetooth, Mp3

59 €
+ carte prépayée Orange incluse

DAS : 0,53 W/kg

Samsung C3350 Ch@t 335 
Argent / Noir

2G, camera 2Mp, ecran TfT 256K couleurs, 
clavier complet, Mémoire interne 60MB,  

Micro sD, Wifi, Bluetooth

79 €
+ carte prépayée Orange incluse

DAS : 0,60 W/kg

Nokia C1-01
2G, caméra 600x480 pixels, ecran TfT, Mémoire interne 10MB, Micro sD, Bluetooth 

29 €
+ carte prépayée Orange incluse
ne fonctionne qu’avec une carte orange

DAS : 0,68 W/kg

Samsung E1180
2G, ecran TfT, Mémoire interne 64MB, 
autonomie en veille 620 heures, répertoire 500 
contacts, fonction traçage du mobile 

19 €
+ carte prépayée Orange incluse

DAS : 0,87 W/kg

découvrez un maximum d’avantages

My Friends

recharge 10 €

 10 € crédit d’appel
 appels illimités vers  

   les numéros Orange

recharge 20 €

 20 € crédit d’appel
  appels illimités vers 
des numéros fixes et 
Orange

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

recharge 10 €

 10 € crédit d’appel
  +250 SMS gratuits

recharge 20 €

 20 € crédit d’appel
 +750 SMS gratuits

My Talk

Hello europe
appels illimités à 
chaque recharge

- rechargez votre carte prépayée

-  bénéficiez d’1 chance sur  
3 de gagner un cadeau

-  découvrez votre cadeau en 
introduisant votre code sur 
www.mymagiccode.lu

le Luxembourg et 
l’europe au même tarif

pour ceux qui aiment 
passer du temps avec 
leurs amis pour ceux qui aiment 

communiquer à longeur 
de journée

pour ceux qui appellent 
souvent vers l’europe

Avec les cartes prépayées Orange, découvrez une offre 
sans engagement qui vous permet de bénéficier de 
bonus à chaque rechargement. Quelques soient vos 
besoins : SMS, appel vers l’international… nos cartes 
prépayées s’adaptent à vos besoins. 

Avec My Magic Code, 
profitez d’avantages 
exclusifs avec votre carte 
prépayée. 
 
Vous bénéficiez d’1 chance sur  
3 de gagner un cadeau à chaque 
rechargement. Découvrez notre 
programme complet sur  
www.mymagiccode.lu

SMS gratuits
à chaque recharge

offre 

spéciale 

20€

remboursés 

à l’achat de 

ce téléphone 
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iPhone et Mobile TV accessoires

avec la messagerie vocale visuelle, 
orange vous permet de consulter vos 
messages comme sur votre messagerie 
électronique. activez-là gratuitement. 

DAS : 0,93 W/kg

180 min.
 ou 

180 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 min.  
roaming

(en europe)
40 min. appels 

entrants + 40 min.
appels sortants

10 MB
Data roaming

(en europe)

 noir/blanc 8 GB
199  € 99  € non 

disponible
non 

disponible

 noir/blanc 16 GB
299  € 199  € 89  € 0  €

 noir/blanc 32 GB
399  € 269  € 189  € 79  €

 noir/blanc 64 GB 499  € 389  € 269  € 189  €
À la souscription du  
forfait Hello europe  

iphone 25 sur 24 mois

À la souscription du  
forfait Hello europe  

iphone 35 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

   orange  
assurances 
assurance iphone contre le vol, la casse  
et bien plus pour 9 € par mois. pour plus  
de détails, consultez le dépliant à cet effet 
ou rendez-vous sur orange.lu

+ COLLECTION 
UNION JACk
Montana, Rose

COLLECTION CHIC GLAM
Capi Coco

29,90 €

COLLECTION BUTTERFLIES
Crystal, Silver night, Golden Shadow,  
Light Rose

48,90 €

COLLECTION 
PATCHwORk
Cuir

COLLECTION FLIP
Rouge/Noir, Blanc/Noir

26,90 €

COLLECTION HEARTVEST

26,95 €

58,90 €

COLLECTION FLIP
Noir/rouge, Noir/Blanc, Blanc/Rose

19,99 €

COLLECTION FORCESHIELD
Noir, Blanc

24,95 €

IPAD 2
COLLECTION wORkBOOk
Noir, Blanc

SMART COVER

SAMSUNG GALAxy SII
COLLECTION CRySTAL 
LUxURy MILkywAy

iPHONE 4 iPHONE 4 S

39,99 €

SAMSUNG GALAxy NOTE
COLLECTION SOFT FEELING
Noir, Bleu, Blanc, Rose

29,90 €

à partir de
53,90 €

29,90 €

Orange vous propose de découvrir la 
Mobile Tv sur votre iPhone. 
Comment activer la mobile TV sur l’iPhone :
1. Connectez-vous sur mobiletv.orange.lu 

2.  Activez le « Day Pass » à 1 € ou le « Month Pass » à 5 €.

3. Découvrez vos chaînes préférées sur votre iPhone.

4. Revenez aussi souvent que vous le désirez.

plus d’infos sur orange.lu

à partir de
37 €

shock    resistant

19,99 €
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Internet mobile
notre sélection de laptops et tablettes

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.  

MacBook Air 13’’
processeur intel core i5 à 1.7 GHz, 4GB, Disque dur ssD 
avec 128GB, carte graphique intel 3000, clavier aZerTy 
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

ASuS Eee PC 1005PXD
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 29 € sur 24 mois

+ stick uSB Orange 3G+  
+  option internet Everywhere illimité (en national) incluse

 ■ 3G
 ■ Wifi
 ■ Bluetooth
 ■ processeur 1GHz  
dual-core apple a5

 ■ caméra avant et arrière
 ■ Vidéo
 ■ Gps
 ■ écran multitouch

16 Gb 32 Gb 64 Gb
199 € 249 € 339 €
à la souscriptiond’un package ipad data illimité (national) 

pour 30 €/mois sur 24 mois

559 € 
sans package data

649 € 
sans package data

749 € 
sans package data

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

Acer iconia Tab A501 16GB
écran 10.1’’, caméra 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

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
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VDSL 30 Classic

Internet à la maison
ADSL Solo

partagez vos fichiers  

depuis n’importe quels 
équipements de votre maison 
(ordinateurs, TV, etc…)  
avec UPnP – dlna

profitez d’une 
couverture plus étendue 

et d’un débit plus rapide  
avec wiFi n

surfez partout chez 
vous

avec le « wiFi facile »  
avec wiFi Protected Setup

Les + de la Livebox 2 : plus économique, plus ergonomique, plus écologique…

2 heures d’appels gratuits vers les numéros fixes nationaux, les numéros Orange et les numéros fixes 
en Allemagne, Belgique et France. Frais d’activation 95 €. Equipement modem à partir de 89 €. 
Offre soumise à éligibilité. Détails et conditions sur orange.luOffre soumise à éligibilité.

l’Internet illimité et la 
connectivité sans ligne fixe

pourquoi payer 18,40 € pour votre ligne 
fixe si vous n’en avez plus besoin ?

entrez dans l’univers du  
très haut débit avec Orange 

 connexion très haut débit  
30 Mb/s en illimité sur votre 
installation existante

deux heures d’appels gratuits  
sur votre ligne fixe

26 €/mois

bénéficiez de l’aDsl illimité  
(vitesse jusqu’à 15 Mb/s)  
+ livebox 2 offerte

54 €/mois

sans abonnement mobile orange
nouvelle

 Livebox 2 

offerte 

+ frais d’installation offerts 

prix Livebox 2 seule : 79 €

Avantage client mobile Orange, offre à 49 €/mois, valable avec les abonnements Hello europe flat, Hello europe surf et flat surf ainsi que tous  les abonnements  Hello europe iphone.
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voyager en toute sérénité avec Orange
via le réseau mobile 3G d’Orange Orange Travel Data

connectez-vous à vos emails, à Internet  
et aux réseaux sociaux, partout en Europe

■  choisissez la formule qui vous convient le mieux :  
le volume data et la durée de validité souhaités

■  activez votre option facilement et rapidement via SMS

■  contrôle et sécurité maximum : vous êtes avertis par 
SMS avant épuisement de votre forfait

Détails et conditions sur orange.lu

forfait mensuel
valable 31 jours

75 € 

300 Mb

activation par SMS 300 Mb au 60510

forfait journalier
valable 24h

2 € 5 € 

2 Mb 10 Mb

activation par SMS 
2 Mb au 60510

activation par SMS 
10 Mb au 60520

forfait hebdomadaire
valable 7 jours

15 € 25 € 

50 Mb 100 Mb

activation par SMS 
50 Mb au 60510

activation par SMS 
100 Mb au 60510

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

29 € à la souscription 
d’une option internet 
everywhere de 1Giga 
sur 24 mois
59 € appareil seul

Bénéficiez d’Internet partout et 
partagez votre connexion avec le  
pocKeT Wifi HUaWei e5  

-  profitez d’un accès Internet 
haut débit à la maison ou en 
déplacement

-  partagez votre accès Internet  
en connectant simultanément  
jusqu’à  5 terminaux en wiFi

0 € à la souscription 
d’une option internet 
everywhere illimité 
sur 24 mois (offre limitée)
129€ appareil seul

Internet depuis mon ordinateur 
portable avec le 
sTicK UsB oraNGe 3G+   

-  accédez à Internet depuis votre 
ordinateur portable PC ou Mac  
où que vous soyez

-  branchez le stick et surfez sur le 
web à toute vitesse

 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

routeur wiFi innovant intégrant 
un module 3G+ 

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



conditions de vente : ces offres sont valables sous réserve de disponibilité et jusqu’à épuisement du stock. 
prix au 15/01/12. prix ttc sous réserve d’erreurs typographiques, photos non contractuelles. 

conditions de vente : ces offres sont valables sous réserve de disponibilité et jusqu’à épuisement du stock. 
prix au 15/01/12. prix ttc sous réserve d’erreurs typographiques, photos non 
contractuelles. 

 

Samsung Galaxy SII

0€
à la souscription d’un abonnement 
Hello europe flat surf sur 24 mois

Blanc / Noir / rose  
(modèle rose disponible à partir du 6 février 2012)
3G, caméra 8Mp, ecran tactile super aMoleD 4,3 pouces, 
8,49 mm slim design, android os, v2.3 (Gingerbread), 
Mémoire interne 16GB, processeur dual core, Wifi, Bluetooth

OFFrE EXCLuSivE

carte mémoire 16GB offerte + 16GB déjà dans l’appareil 

459 € appareil seul

DAS : 0.34 W/kg

DAS : voir p. 5

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
+ espace service

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

Mersch
Topaze shopping center

Luxembourg-Ville
70, Grand-rue
+ espace service 

5, place d’armes
+ espace service 

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

conditions de vente : toutes les offres de ce magazine sont valables sous réserve de disponibilités et jusqu’à épuisement des stocks. 
prix au 26/12/2011. prix TTc sous réserve d’erreurs typographiques, photos non contractuelles.
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