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Offres proposées avec HSDPA 
 

Téléphones mobiles 

 

Le SPV M3100 est équipé de HSDPA/UMTS et dispose d'une  
fonctionnalité WLAN, d'un clavier QWERTZ, d'Internet Explorer  
Mobile, d'un accès au calendrier et aux e-mails, d'une prise en  
charge des pièces jointes Microsoft Office, de Live TV, de Bluetooth,  
d'infrarouge, d'une connectivité USB, d'une mémoire extensible  
et plus encore.  

Vous trouverez également de plus amples informations ici. 

 

 

Le SPV C700, équipé de HSDPA/UMTS, permet un accès rapide  
au calendrier, aux e-mails, aux contacts, à l'Internet Explorer Mobile,  
Live TV, et dispose d'un appareil photo numérique avec 1,3 Mégapixel,  
de Bluetooth, d'infrarouge, d'une connectivité USB, d'un Media Player,  
d'une mémoire extensible et plus encore.  

Vous trouverez également de plus amples informations ici. 

 

 

Le Motorola V3xx offre une combinaison des fonctionnalités  
HSDPA/UMTS, un accès LiveTV, la visiophonie, un lecteur MP3,  
un port microSD, un appareil photo numérique 1,3 Mégapixel  
avec enregistreur vidéo, ainsi que Bluetooth.  

Dès fin avril, Orange propose le  Motorola V3xx 
Alinghi Special Edition. Une exclusivité Alinghi Look & Feel  
avec de nombreux contenus  Alinghi inclus. 
(photos, logo, vidéo, fonds d’écran, etc. .)  

Vous trouverez également de plus amples informations ici. 

 

 

http://www.orange.ch/vrtmobilephones/offers/orangePhones/spvM3100
http://www.orange.ch/vrtmobilephones/offers/orangePhones/spvC700
http://www.orange.ch/vrtmobilephones/offers/motorola/motorolaV3xx
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Le MotoRAZR maxx V6 offre, en plus de HSDPA,  
un design novateur avec un aspect métallique raffiné  
et une forme ultra-mince (seulement 15 mm d'épaisseur). 
Parmi les nombreuses fonctions, on trouve l'UMTS, Bluetooth,  
la visiophonie, l'accès à Orange Music Store et Live TV,  
un appareil photo numérique 2 Mégapixels et zoom x8, un Media 
Player et bien plus encore.  

Vous trouverez également de plus amples informations ici: 

 

 

Sous peu… 

 

A partir de mi-avril 2007 
Le Samsung SGH-i600 est un nouveau modèle  
de la gamme Ultra-Messaging, disposant d'un clavier QWERTZ complet.  
Il associe de nombreuses applications Windows 5.0 à  
de grandes possibilités multimédias.  
Grâce à UMTS/HSDPA ainsi qu'aux connexions WiFi,  
il garantit un transfert de données rapide pour les e-mails,  
l'accès Internet, etc.  
De plus, le SGH-i600 prend en charge des applications Internet 
telles que Podcasting et RSS Reader. 

 

 

 

A partir de mai 2007 
Le Nokia N95 cumule les nouvelles fonctions :  
un mécanisme coulissant vers deux côtés, un appareil  
photo numérique 5 Mégapixels avec optique de Carl Zeiss,  
l'accès Internet mobile via HSDPA/UMTS, une fonction GPS intégrée  
avec cartes numériques incluses, un écran de 6,6 cm de diagonale  
(2,2 pouces), un Media Player et bien plus encore.  

 

 

http://www.orange.ch/vrtmobilephones/offers/motorola/motorolaV6maxx
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Carte de données 

 

Avec Business Everywhere Option GlobeTrotter Fusion+,  
la connexion Internet à haut débit pour accéder aux données  
et e-mails n'est plus réservée seulement au bureau, mais accessible  
partout par HSDPA, UMTS, GPRS et WLAN.  

Vous trouverez également de plus amples informations  
concernant Business Everywhere ici. 

 

 

Sous peu… 

A partir de mai 2007 
La carte Business Everywhere Merlin XU870 HSDPA peut  
aussi bien être utilisée avec un PC portable sur un port  
ExpressCard/34 que sur un port ExpressCard/54.  
Cette carte de données Business Everywhere permet une  
connexion Internet mobile rapide via HSDPA/UMTS  
et EDGE/GPRS.  
Elle dispose d'une antenne intégrée qu'on peut déplier  
pour une réception optimale du signal.  

 

Abonnements 

Pour utiliser HSDPA et UMTS, vous pouvez combiner à votre guise les options et abonnements 
suivants :  

Abonnements Options 

• Optima  
• Maxima pour clients privés et  

professionnels 
• Optima Business pour clients 

professionnels 

• Optima Internet 

• Data Flat  

Toutes ces offres sont disponibles chez Orange. Les prix et conditions sont indiqués dans les 
brochures que vous trouverez dans les Orange Center et Orange Points.  

 

http://www.orange.ch/mobilesolutions/productsSolutions/data/businessEverywhere
http://www.orange.ch/pricesservices/priceplans/optima
http://www.orange.ch/pricesservices/priceplans/maxima
http://www.orange.ch/mobilesolutions/productsSolutions/pricePlansb/optimaBusiness
http://www.orange.ch/pricesservices/services/dataAccess/optimaInternet
http://www.orange.ch/pricesservices/services/dataAccess/optimaInternet
http://www.orange.ch/vrtmobilephones/wheretobuy
http://www.orange.ch/vrtmobilephones/wheretobuy
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