
dans votre agence France Télécom
du 28/04/09 au 17/06/09

Pour en bénéficier, renseignez-vous auprès de votre CE  
ou à votre agence France Télécom

- 20% sur une sélection de mobiles, de téléphones  
de la maison et sur tous les accessoires

offre spéciale comités d’entreprise 
pour tous les salariés
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Bénéficiez en + de :

50€ 
remboursés(9)

2 3

63,20e
(4)

au lieu de 79€ (1)

Nokia 6600 slide  
 téléphone en acier   ■

au design fin et sophistiqué
 appareil photo 3,2 Mpx avec  ■

autofocus et double flash
carte mémoire 512 Mo incluse ■

DAS (W/kg) ■
 (2) : 0,44

7,20e(4)

au lieu de 9€ (1)

Sony Ericsson W395  
 fonctions musique complètes avec  ■

haut-parleurs stéréo intégrés
 jeux avec capteur de mouvements ■

 appareil photo avec carte microSD 1 Go ■

 TrackID ■
™ : reconnaissance musicale

DAS (W/kg) ■
 (2) : 0,88

31,20e
(3)

au lieu de 39€ (1)

Alcatel OT280
design et couleur dynamiques ■

écran 65 000 couleurs ■

sms ■ /mms

mains libres ■

DAS (W/kg) ■
 (2) : 1

39,20e
(3)

au lieu de 49€ (1)

Nokia 2630
 design ultrafin ■

appareil photo ■

radio FM ■

Bluetooth ■
™

simplicité d’utilisation ■

DAS (W/kg) ■
 (2) : 0,7

31,20e
(3)

au lieu de 39€ (1)

Samsung B300
 écran 65 000 couleurs ■

radio FM ■

 traçage du mobile   ■

en cas de perte ou de vol
DAS (W/kg) ■

 (2) : 0,99

47,20e
(3)

au lieu de 59€ (1)

Alcatel OT V670
 autonomie jusqu’à 300h en veille,   ■

7h en communication 
(données constructeur)
lecteur MP3 ■

Bluetooth ■
™ stéréo

appareil photo ■

DAS (W/kg) ■
 (2) : 1

- 20% sur une sélection de kits mobicarte -  20% sur une sélection de mobiles tendance

Offres soumises à conditions valables en France métropolitaine.
(1) Prix de vente conseillé au 28/04/09 dans les agences France Télécom participantes, sous réserve de l’achat d’un kit mobicarte.  
Mobile également disponible sans offre Orange selon tarif en point de vente.  (2) DAS : indice de Débit d’absorption spécifique. Valeur 
DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone et pour une réglementation française et européenne qui impose que celui-ci soit 
inférieur à 2 W/kg.  (3) Offre valable du 28/04/09 au 17/06/09 dans les agences France Télécom, 20% de remise immédiate sur les 
produits sélectionnés ci-dessus en caisse sur présentation de la dernière fiche de paie et d’une pièce d’identité et sous réserve de 
l’achat d’un kit mobicarte. Offre non cumulable avec les autres promotions en cours.

Offres soumises à conditions valables en France métropolitaine.
(1) Prix de vente conseillé au 28/04/09 dans les agences France Télécom participantes, sous réserve de la souscription d’un forfait bloqué 
Zap avec un engagement de 12 ou 24 mois. Mobile également disponible sans offre Orange selon tarif en point de vente.  (2) Voir définition 
DAS mention 2 page ci-contre.  (3) Prix de vente conseillé au 28/04/09 dans les agences France Télécom participantes, sous réserve de 
la souscription d’un forfait mobile Origami star avec un engagement de 12 ou 24 mois. Mobile également disponible sans offre Orange 
selon tarif en point de vente.  (4) Offre valable du 28/04/09 au 17/06/09 dans les agences France Télécom, 20% de remise immédiate 
sur les produits sélectionnés ci-dessus en caisse sur présentation de la dernière fiche de paie et d’une pièce d’identité et sous réserve 
de la souscription d’un forfait bloqué Zap. Offre non cumulable avec les autres promotions en cours.  (5) Offre également disponible 
sur 12 mois pour 3€ de plus par mois.  (6) Offre également disponible sur 12 mois pour 4,50€ de plus par mois.  (7) Offre valable du 
28/04/09 au 17/06/09 dans les agences France Télécom, 20% de remise immédiate sur les produits sélectionnés ci-dessus en caisse 
sur présentation de la dernière fiche de paie et d’une pièce d’identité et sous réserve de la souscription d’un forfait Origami star. Offre 
non cumulable avec les autres promotions en cours.  (8) Offre différée de remboursement de 30€ sur l’achat d’un coffret mobile Orange 
Nokia 6600s d’un montant supérieur ou égal à 31€ TTC et la souscription ou le réengagement concomitant à un forfait mobile Orange 
éligible (hors Initial). Voir conditions complètes sur le chéquier disponible en point de vente.  (9) Offre différée de remboursement de 
50€ sur l’achat d’un coffret mobile Orange LG Viewty Smart GC900 ou Samsung Player Ultra, d’un montant supérieur ou égal à 51€ 
TTC et la souscription ou le réengagement concomitant à un forfait mobile Orange éligible (hors Initial). Voir conditions complètes sur 
le chéquier disponible en point de vente.

Avec le forfait bloqué Zap à partir de 15€/mois avec un engagement de 24 mois (5)

Avec le forfait Origami star à partir de 32€/mois avec un engagement de 24 mois (6)

Bénéficiez en + de :

50€ 
remboursés(9)

Bénéficiez en + de :

30€ 
remboursés(8)

au lieu de 69€ (3)

HTC 
Touch 3G  

 écran 2,8’’ avec  ■

interface tactile TouchFLO
 appareil photo 3,2 Mpx ■

Wi-Fi ■

OS : Windows Mobile 6.1 ■

DAS (W/kg) ■
(2) : 0,567

55,20e
(7)

au lieu de 149€ (3)

LG Viewty 
Smart GC900  

 écran tactile 3’’ avec interface S-Class ■

TV et VOD en haute définition mobile ■

 appareil photo 8 Mpx  ■

avec flash et autofocus
GPS+ avec Orange Maps ■

DAS (W/kg) ■
 (2) : 0,974

119,20e
(7)

au lieu de 119€ (3)

Samsung 
Player Ultra  

 écran tactile 2,8’’ avec widgets ■

 TV et VOD en haute définition mobile ■

 appareil photo 8 Mpx  ■

avec flash et autofocus
GPS+ avec Orange Maps ■

DAS (W/kg) ■
 (2) : 0,548

95,20e
(7)
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4 5

79,20e
(2)

au lieu de 99€ (1)

Liveradio Vintage
lecteur de radio web ou de musiques 
stockées sur PC ou clé USB
connecté en Wi-Fi à la Livebox

35,92e
(2)

au lieu de 44,90€ (1)

Topcom Orbit Blanc
 écran rétroéclairé ■

mains libres ■

fonction  ■ sms

47,92e
(2)

au lieu de 59,90€ (1)

Philips CD650
 écran couleur rétroéclairé ■

mains libres ■

fonction  ■ sms 
 packaging spécial fête des  ■

Mères et fête des Pères

 existe aussi en : 
duo à 79,92€(2) au lieu de 99,90€(1) 
solo répondeur à 63,92€(2) au lieu de 79,90€(1) 
duo répondeur à 95,92€(2) au lieu de 119,90€(1)

31,92e
(2)

au lieu de 39,90€ (1)

Sagem D36C
 écran LCD colorisé ■

mains libres ■

fonction  ■ sms 
 packaging spécial fête  ■

des Mères et fête des Pères

 existe aussi en : 
duo à 55,92€(2) au lieu de 69,90€(1) 
trio à 75,92€(2) au lieu de 94,90€(1) 
solo répondeur à 47,92€(2) au lieu de 59,90€(1) 
trio répondeur à 79,92€(2) au lieu de 99,90€(1)

47,20e
(2)

au lieu de 59€ (1)

Livephone Siemens C380
 son HD ■

écran couleur  ■

mains libres ■

60,72e
(2)

au lieu de 75,90€ (1)

Doro Move easy 316
large écran couleur ■

mains libres ■

lecteur carte  ■ sim 

71,20e
(2)

au lieu de 89€ (1)

Fax Galéo 7000
téléphone fax jet d’encre ■

fonction copieur ■

répertoire : 100  ■

55,20e
(2)

au lieu de 69€ (1)

Liveplug 85
pour relier directement la Livebox ou le modem TV 
au décodeur TV sans utiliser de câble ; ils peuvent ainsi 
être installés dans deux pièces différentes

111,20e
(2)

au lieu de 139€ (1)

Fax Galéo 5575
téléphone fax transfert thermique ■

1 combiné sans fil ■

fonction  ■ sms 

Offres soumises à conditions valables en France métropolitaine.
(1) Prix de vente conseillé au 28/04/09 dans les agences France Télécom participantes.  (2) Offre valable du 28/04/09 au 17/06/09 
dans les agences France Télécom, 20% de remise immédiate sur les produits sélectionnés-ci-dessus en caisse sur présentation de 
la dernière fiche de paie et d’une pièce d’identité.

- 20% sur une sélection    de téléphones de la maison

Offres soumises à conditions valables en France métropolitaine.
(1) Prix de vente conseillé au 28/04/09 dans les agences France Télécom participantes.  (2) Offre valable du 28/04/09 au 17/06/09 
dans les agences France Télécom, 20% de remise immédiate sur les produits sélectionnés ci-dessus en caisse sur présentation de 
la dernière fiche de paie et d’une pièce d’identité. Offre non cumulable avec les promotions en cours sauf opération constructeur.
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Nouveau !

Prix imbattable !

Design !

Pratique !!

Souvenirs 
souvenirs !

Meilleure 
vente !

Tendance !

Mobile !

In the pocket !

C
um

ulez les avantages :

20% 
de remise 

immédiate à la caisse (2)

+
20€ 

remboursés 

par Supertooth(3)

Essentiel !

6 7

39,20e
(2)

au lieu de 49€ (1)

Kit auto Bluetooth™   

Orange SP1

31,20e
(2)

au lieu de 39€ (1)

Oreillette Bluetooth™

Nokia BH212

15,92e
(2)

au lieu de 19,90€ (1)

Oreillette Bluetooth™ 
Samsung WEP250

79,20e
(2) et (3)

au lieu de 99€ (1)

Kit auto Bluetooth™  

Supertooth Voice

119,20e
(2)

au lieu de 149€ (1)

Disque dur externe 
Dane-Elec 500 Go
Existe en version 250 Go  
à 63,20€ au lieu de 79€.

15,92e
(2)

au lieu de 19,90€ (1)

Clé USB nacrée  
Dane-Elec 8 Go

21,52e
(2)

au lieu de 26,90€ (1)

Mémoire  
Sandisk microSD 8 Go

15,92e
(2)

au lieu de 19,90€ (1)

Mémoire  
Sandisk MemoryStick Micro M2 4 Go

Offres soumises à conditions valables en France métropolitaine.
(1) Prix de vente conseillé au 28/04/09 dans les agences France Télécom participantes.  (2) Offre valable du 28/04/09 au 17/06/09 dans 
les agences France Télécom, 20% de remise immédiate sur les produits sélectionnés ci-dessus en caisse sur présentation de la dernière 
fiche de paie et d’une pièce d’identité. Offre non cumulable avec les promotions en cours sauf opération constructeur.  (3) Du 28/04/09 au 
17/06/09. Offre de remboursement de 20€ par Supertooth pour tout achat du kit mains libres auto Bluetooth Supertooth voice. Conditions 
complètes sur le coupon disponible en point de vente dans les agences France Télécom participantes.

Offres soumises à conditions valables en France métropolitaine.
(1) Prix de vente conseillé au 28/04/09 dans les agences France Télécom participantes.  (2) Offre valable du 28/04/09 au 17/06/09 
dans les agences France Télécom, 20% de remise immédiate sur les produits sélectionnés ci-dessus en caisse sur présentation de la 
dernière fiche de paie et d’une pièce d’identité. Offre non cumulable avec les promotions en cours sauf opération constructeur.

- 20% sur tous   les accessoires

7,92e
(2)

au lieu de 9,90€ (1)

Etui de protection 
pour PC 10’’ à 12’’

7,92e
(2)

au lieu de 9,90€ 
(1)

Souris USB optique 
800 DPI BLUESTORK55,20e

(2)

au lieu de 69€
(1)

Graveur de DVD 
externe USB slim 
Samsung SE-S084

15,92e
(2) 

au lieu de 19,90€
(1)

Support auto universel Kensington
 Convient pour tous les mobiles et PDA.
 Certifié iPhone et iPod.

18,32e
(2)

au lieu de 22,90€
(1)

Chargeur allume-cigare
au choix 
pour Nokia, 
Samsung, 
Sony Ericsson ou LG

Malin !
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NORD

PAS-DE-
CALAIS

SOMME

AISNE ARDENNES

MARNE
MEURTHE-

ET-MOSELLE

MEUSE MOSELLE

BAS-RHIN

HAUT-
RHIN

TER.-DE-
BELFORT

VOSGES

HAUTE-SAÔNE

HAUTE-MARNE

AUBE

YONNE

CÔTE-D'OR

LOIRET

CHER
NIÈVRE

SAÔNE-ET-LOIRE

ALLIER

INDRE

LOIR-ET-CHER

INDRE-ET-
LOIRE

MAINE-ET-
LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE

SARTHE

ORNE

CALVADOSMANCHE

EURE-ET-LOIRE

MAYENNEILLE-ET-
VILAINE

MORBIHAN

CÔTES-
D'ARMORFINISTÈRE

CREUSE

PUY-DE-
DÔME LOIRE

HAUTE-LOIRE
ARDÈCHE

LOZÈRE

AVEYRON

TARN

CANTAL

CORRÈZE

LOT

TARN-ET-GARONNE

GERS

HAUTES-
PYRÉNÉES

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

LANDES

LOT-ET-
GARONNE

DORDOGNE

GIRONDE

CHARENTE-
MARITIME

CHARENTE
HAUTE-VIENNE

VIENNE
DEUX-SÈVRES

VENDÉE

HAUTE-
GARONNE

ARIÈGE

AUDE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

DRÔME
HAUTES-ALPES

ALPES-DE-
HAUTE-PROVENCEALPES-MARITIMES

HAUTE-
CORSE

BASSE-
CORSE

VAR

BOUCHES-
DU-RHÔNE

VAUCLUSE

GARD

HÉRAULT

RHÔNE

AIN

ISÈRE

SAVOIE

HAUTE-
SAVOIE

OISE

VAL D'OISE

YVELINES

ESSONNE
SEINE-

ET-MARNE

SEINE-MARITIME

EURE

DOUBS

JURA

RARIS

91

78
95

77

94

75

93

92

France Télécom - SA au capital de 10 459 964 944 E - 6, place d’Alleray - 75505 Paris Cedex 15 - RCS Paris 380 129 866 - Agence Bornéo.
Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique.

profitez de votre offre Orange 
spéciale comités d’entreprise
Pour connaître votre agence France Télécom la plus proche, 
consultez orange.fr 
Il suffit ensuite de vous y présenter muni de votre dernière fiche de paie 
et d’une pièce d’identité.

Un vendeur se fera le plaisir de vous conseiller et d’appliquer votre remise.

n’hésitez pas à nous contacter 
pour en savoir plus

Catherine REY 
tél. : 02 31 55 80 37 
mail : catherine14.rey@orange-ftgroup.com 
14 - 18 - 27 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 50 - 61 - 76

Nadège MEBTOUL 
tél. : 06 81 87 37 89 
mail : nadege.mebtoul@orange-ftgroup.com 
77 - 78 - 91 - 93 - 94 - 95

Karl COTS 
tél. : 06 70 59 62 89 
mail : karl.cots@orange-ftgroup.com 
75 - 92

Thierry MERLAN 
tél. : 06 07 74 71 47 
mail : thierry.merlan@orange-ftgroup.com 
02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60 - 62 - 80

Martine ANNE 
tél. : 06 85 12 37 35 
mail : martine.anne@orange-ftgroup.com 
21 - 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 58 - 67 - 68 - 70 
71 - 88 - 89 - 90

Joel VIDEAU 
tél. : 06 80 17 56 02 
mail : joel.videau@orange-ftgroup.com 
16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64 - 79 - 86 - 87

Franck LEMOINE 
tél. : 06 08 75 64 67 
mail : franck.lemoine@orange-ftgroup.com 
09 - 11 - 12 - 30 - 31 - 32 - 34 - 46 - 48 - 65 - 66 
81 - 82

Jean-Baptiste BENJAMIN 
tél. : 04 95 51 80 31 
mail : jeanbaptiste.benjamin@orange-ftgroup.com 
2A - 2B

André BARBIER 
tél. : 06 71 34 99 49 
mail : andré.barbier@orange-ftgroup.com 
01 - 03 - 15 - 38 - 42 - 43 - 63 - 69 - 73 - 74

Eric PITON 
tél. : 06 71 28 11 18 
mail : eric.piton@orange-ftgroup.com 
04 - 05 - 06 - 07 - 13 - 26 - 83 - 84

Jean Michel CHURIN 
tél. : 06 07 25 04 49 
mail : jeanmichel.churin@orange-ftgroup.com 
22 - 29 - 35 - 44 - 49 - 53 - 56 - 72 - 85
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