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SOMMAIRE

VISIOPHONIE

La visiophonie est disponible entre terminaux compatibles visiophonie
et sur réseaux compatibles 3G/3G+/4G. Avec les forfaits de Sosh,
les appels visio depuis et vers la France métropolitaine et en zones
Europe, DOM, Suisse/Andorre sont au même tarif que les appels voix.

SMS/MMS

Pour envoyer un SMS, un MMS ou un MMS carte postale, il est nécessaire
de disposer d’un mobile compatible. MMS : messages jusqu’à 600 Ko et
100 destinataires par envoi vers les mobiles et les adresses mail. Service
dépendant du réseau, des caractéristiques des mobiles utilisés et des
formats de contenu supportés.

INTERNET MOBILE

Les offres Sosh comprenant de l’internet mobile nécessitent de disposer
d’un mobile compatible. Pour utiliser internet sur votre mobile, il
est nécessaire d’être en zone de couverture 3G/3G+/4G/4G+.
La 4G à l’étranger est disponible selon l’offre souscrite, la disponibilité
d’un accord de roaming 4G entre Orange SA et un opérateur
partenaire, le terminal du client, le support par ce terminal des bandes
de fréquences LTE opérées par l’opérateur partenaire et la disponibilité
de la couverture 4G de l’opérateur partenaire. Usages modem inclus.

LA VOIX 4G (VoLTE)

La Voix 4G (VoLTE) est disponible uniquement pour les offres 4G
disposant des appels illimités en France métropolitaine et en zones
Europe, DOM, Suisse/Andorre, sous réserve d’un mobile compatible
et de couverture 4G.

LES APPELS WI-FI

Les Appels Wi-Fi sont disponibles uniquement pour les offres 4G
disposant des appels illimités en France métropolitaine, sous réserve
d’un mobile compatible et d’être authentifié sur un réseau Wi-Fi en
France métropolitaine.
Les Appels Wi-Fi sont traités comme des appels sur le réseau mobile
d’Orange, ils sont donc décomptés de votre forfait voix ou facturés
selon les mêmes règles tarifaires.
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LES FORFAITS SOSH

LES FORFAITS SOSH MOBILE
es forfaits os sont disponi les en rance m tropolitaine avec l’ensem le des couvertures r seau
d’ ran e
ffres r serv es au clients r sidant en rance
m tropolitaine ou pouvant usti er d’un lien sta le avec la rance m tropolitaine dans la limite d’une
utilisation non abusive.
Prix mensuel
de l’offre

(au 4 octobre 2018)

forfait Sosh mobile 4,99 Ð

4,99 Ð

forfait Sosh mobile 4,99 Ð bloqué

4,99 Ð

forfait Sosh mobile 9,99 Ð

9,99 Ð

forfait Sosh mobile 19,99 Ð

19,99Ð

ri de la minute au-del du forfait
Europe, DOM, Suisse/Andorre.

Description
de l’offre

ontenus communs tous les forfaits os
SMS/MMS depuis la France métropolitaine vers la France métropolitaine et la zone
DOM, et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France
métropolitaine (liste ci-dessus).
entre personnes p si ues et pour un usa e personnel non lucratif direct
correspondants diff rents mois
hors SMS/MMS surtaxés et nos courts us u’
essa erie ocale isuelle en illimit
iste des mo iles compati les sur sos fr - e client peut toutefois continuer appeler
le
pour consulter la messa erie vocale traditionnelle

24,99 Ð
ors forfait lo u

,

Ð/min en France métropolitaine et en zones

-- cc s en illimit au otspots i d’ ran e en rance m tropolitaine
arto rap ie compl te des otspots disponi le sur l’application on seau co t de
conne ion en fonction de l’offre d tenue par le client

es forfaits os sont sans en a ement
es usa es d crits ci-dessous visent des usa es en rance m tropolitaine et en
zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sur réseaux et mobiles compatibles (voir
liste sur sosh.fr).

Services inclus

- la arantie en cas de vol
Remboursement du crédit de communication ou du forfait et des options au prorata de
la dur e de suspension dans la limite d’un mois et d’une fois par an, rem oursement
des communications frauduleuses us u’
e.
Voir conditions sur sosh.fr
- le SMS alerte conso en cas de dépassement du forfait envoyé dans les 24h suivant
le dépassement du forfait pour les communications émises ou reçues en France
métropolitaine et en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre
- l’activation automati ue du service
ommuni uer depuis l’ tran er sous ours
compter de l’ omolo ation du dossier par ran e apr s souscription d’une offre
Sosh sur sosh.fr
- l’acc s au service
ommuni uer depuis l’ tran er est ratuit et sans limite de validit
- l’acc s la messa erie vocale aute capacit
us u’
messa es de minutes,
consulta les pendant
ours pour les nouveau messa es et
pour les messa es
sauve ard s
- la facture d taill e sur demande depuis l’espace client ou au service clients
- la présentation du numéro
- le SMS de notification des appels en absence
- la r ception de messa es vocau par mail
- le double appel
- le si nal d’appel
- le service rec ar er pour un proc e
ous r serve d’ tre client depuis plus d’un mois rec ar ement limit
e/mois).
cc s des solutions de paiement ui permettent l’ac at de produits ou services
compris de tiers et leur facturation sur la facture Sosh. Internet + peut être désactivé
avec l’option de loca e des ac ats multim dia et
depuis l’espace client

Décompte des
communications
incluses

arification la seconde d s la re seconde pour les appels nationaux vers fixes
et mobiles. Les autres types de communications sont décomptés du forfait au tarif
en vi ueur voir p

Internet mobile

Usages en France métropolitaine et en zones Europe, DOM, Suisse/
Andorre.
Pour le forfait Sosh mobile bloqué 4,99 Ð
> accès au réseau 4G/4G+
o d’internet inclus
usa e internet lo u au-del

Pour le forfait Sosh mobile 4,99 e
d’appels voi depuis la rance m tropolitaine vers la rance m tropolitaine et
la zone DOM, et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et
la rance m tropolitaine ors co t du service des nos sp ciau , voir ta leau p
Pour le forfait Sosh mobile 4,99 e bloqué
loca e au-del de
d’appels voi depuis la rance m tropolitaine vers la rance
métropolitaine et la zone DOM, et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre
vers ces zones et la France métropolitaine ors co t du service des nos spéciaux,
voir ta leau p
sa es surta s et usa es internet lo u s
loca e possi le
avec pass, options voir p
ou rec ar ement voir p
orfait non compati le
avec les offres Sosh mobile + Livebox.
Pour le forfait Sosh mobile 9,99 e
Appels voix illimités depuis la France métropolitaine vers la France métropolitaine
et la zone DOM, et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces
zones et la rance m tropolitaine us u’
correspondants diff rents mois,
ma par appel ors co t du service des nos sp ciau , voir ta leau p
Pour les forfaits Sosh 19,99 e et Sosh 24,99 e
- Appels voix illimités depuis la France métropolitaine vers la France métropolitaine et
la zone DOM, et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et
la rance m tropolitaine ors co t du service des nos sp ciau , voir ta leau p
us u’
correspondants diff rents mois,
ma par appel
- SMS illimités depuis la France métropolitaine vers les zones Europe, DOM, Suisse/
os
Andorre (hors SMS surtaxés et n courts, dans la limite de
correspondants
différents/mois).
Pour le forfait Sosh mobile 24,99e
- ppels voi illimit s depuis la rance m tropolitaine vers les t l p ones es des
zones Europe, Suisse/Andorre.
- ppels voi illimit s depuis la rance m tropolitaine vers les t l p ones es et
mobiles des USA et du Canada.
Zone Europe :
ores les , land les , llema ne,
utric e, al ares, el i ue, ul arie, anaries les ,

r te, roatie,
clades les , anemar , cosse, spa ne, stonie, ro les ,
inlande, i raltar, r ce, uernese , on rie, rlande, rlande du ord, slande,
talie, erse , ettonie, iec tenstein, ituanie, u em our , ad re, alte, an le
de , orv e, a s de alles, a s- as, olo ne, ortu al,
pu li ue tc
ue,
odes le de , oumanie, aint- arin, ardai ne, icile, lova uie, lov nie,
Suède, Suisse, Vatican.
Zone DOM : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Mayotte et Saintart lem , aint- artin le de , aint- ierre-et- i uelon
Zone Suisse/Andorre

tarifs/mois
sans en a ement

forfait Sosh mobile 24,99 Ð

Durée minimale
d’engagement

Description
de l’offre
(suite)

ndorre, n leterre,
pre, orfou le ,
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LES FORFAITS SOSH
Internet mobile
(suite)

acc s internet partir du navi ateur ou d’applications
essen er
envoi et r ception d’e-mails et de pi ces ointes sauf lac err ®
et mails)
certains smartp ones peuvent n rer des usa es internet sans action de la part
du client mises our, pus mail ou appli
usa es modem inclus, liste des mo iles compati les sur sos fr
Pour les forfaits Sosh mobile 4,99 Ð et 9,99 Ð
> accès au réseau 4G/4G+
ossi ilit de lo uer les usa es
o inclus, puis , Ð o factur s au-del
internet ratuitement au moment de la souscription sur sos fr - i l’option
ratuite de loca e internet n’est pas souscrite au moment de la souscription,
vous pourrez le faire par la suite dans votre espace client ou en contactant le
service clients sur sosh.fr
acc s internet partir du navi ateur ou d’applications
essen er
envoi et r ception d’e-mails et de pi ces ointes sauf lac err ®
et mails).
usa es modem inclus, liste des mo iles compati les sur sos fr
Pour les forfaits Sosh mobile 19,99 Ð et 24,99 Ð
> acc s au r seau
, avec une r duction du d it au-del de
o mois ou
o mois selon forfait d tenu
acc s internet partir du navi ateur ou d’applications
essen er et
envoi et r ception d’e-mails et de pi ces ointes sauf lac err ®
mails) accessible avec option correspondante
usa es modem inclus, liste des mo iles compati les sur sos fr
Les informations données ci-dessous n’ont pas de valeur contractuelle et sont
susceptibles d’évolution. Sous réserve d’un équipement compatible et de couverture
réseaux 3G/3G+/4G/4G+. Une fois le volume internet mobile inclus dans l’offre
épuisé :
- tous les services internet mobile, hors streaming vidéo, restent accessibles ;
- le débit maximum théorique est de 128 Kbit/s.

Conditions
de résiliation
à l’initiative
du client

’a onn peut mettre fin son contrat sur simple contact avec son service clients
sur sosh.fr
a r siliation du contrat d’a onnement prend effet dans les di ours suivant la
r ception de la demande de r siliation par ran e

Caractéristiques
techniques/
équipements

sous r serve de disposer d’un mo ile
compatible.
Pour tous les forfaits Sosh 4G
3G+ : d it ma imum t ori ue de conne ion en r ception us u’
, ou
42 Mbit/s, disponible avec équipement compatible, uniquement dans les zones ayant
fait l’o et d’un d ploiement tec ni ue date
4G : d it ma imum t ori ue de conne ion en r ception us u’
it s en
zones couvertes en ,
z et us u’
it s en zones couvertes en
z
ou 1 800 MHz).
4G+ : accessi le dans les villes si nal es sur reseau oran e fr, d it ma imum
t ori ue de conne ion en r ception, avec
uipement compati le, us u’
it s ou
it s dans les zones couvertes respectivement par l’a r ation
de deux ou trois bandes de fréquence 4G.

Changement
d’offre

ans l’intervalle, l’a onn reste redeva le de l’a onnement avec ou sans forfait, ainsi
que des communications passées avec sa carte SIM/USIM.

oir conditions p

LES FORFAITS SOSH
Service clients

Service clients mobile en France métropolitaine

ous pouvez rer vous-m me votre compte
,
e conseillers disponi les par c at du lundi au samedi de
num ro d’ur ence os
ro l mes de livraison et de mise en service internet, panne totale de l’acc s
internet (hors TV, téléphone par internet et services internet), suspension de
li ne suite au vol perte du mo ile et recouvrement
e service est ratuit et l’appel est au pri d’une communication normale selon l’offre d tenue, ou
d compt du forfait e temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller est ratuit
depuis les r seau
ran e

ous pouvez alement rer vous-m me votre compte
,
> sur sosh.fr > espace client > mon compte mobile et depuis votre mobile via
l’application m sos et sur m sos fr
> FAQ, forums sur sosh.fr

ervice clients mo ile et internet - t l p one par internet depuis l’ tran er
omposez le

depuis l’ tran er
depuis votre mo ile ou un poste

e

ppels ratuits depuis votre mo ile depuis les zones urope,
et uisse ndorre , E/min
en ors forfait et factur
la seconde apr s la premi re minute indivisi le, sans ratuit du temps
d’attente epuis une li ne e, consultez les tarifs de l’op rateur du pa s d’appel

Modalités de
rechargement
pour le forfait
Sosh mobile
4,99 € bloqué

r dit de communications permettant d’acc der au usa es suivants

voi en rance m tropolitaine et vers les d partements d’outre-mer, international
et roamin
usa es internet
usa es surta s
,
, co t du service des num ros sp ciau , etc

ous pouvez rec ar er votre cr dit de communication par
> en composant le #123#
en appelant le
ec ar ement ma imum de
Ð sur
ours lissants

ou par t l r

lement
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LES FORFAITS SOSH
Gestion des
réclamations

RELATION CLIENT SOSH MOBILE
Modes de
contact

Boutique

non

Téléphone

pour plus de détails, voire la rubrique service clients ci-dessus

Chat

de

Certification

forum d’entraide sur communaute sos fr, ace oo
et Twitter, sosh.fr

ossi ilit de estion
multi-compte au sein
d’un m me espace

Délai de
rétablissement
du service avant
compensation
Informations
disponibles
en ligne et en
boutique

oui

ran e s’en a e

r ta lir le service dans un d lai de

Espace client web
(depuis PC ou mobile)

Déclaration vol
ode
loca e de la li ne

an ement
d’option et d’offre

cc s l’ istori ue
des contacts vers
le service client

ours

Application
smartphone
MySosh

Application
smartphone
MySosh

non

non

ide au param tra e du mo ile et prise en c ar e du d sfonctionnement
du matériel en boutique
ide au param tra e du mo ile
Prestations
de prise en main du mobile
non incluses dans l’offre

non

non applicable

oui

oui

non applicable

uniquement en cas
de perte ou de vol

non

non applicable

depuis un PC,
possi ilit de c an er
d’option et d’offre
depuis un mobile,
uniquement possibilité
de c an er d’options

uniquement
possibilité de
c an er d’options

non applicable

Mobile

i produit ac et c ez ran e
- test et d panna e
- prise en c ar e si panne couverte
par la arantie ors i one

Tablette

i produit ac et c ez ran e
- test et d panna e
- prise en c ar e si panne couverte
par la arantie ors i ad

ctes d’administration courante li s

la estion du compte

Actes administratifs
pes de c an ement

non

ac d marra e smartp one € TTC
ransfert de contact € TTC

rise en c ar e du d sfonctionnement du mat riel

Boutique

uniquement pour
demander la
suspension

non

Espace client web
(depuis PC ou mobile)

ossi ilit de consulter l’ tat
d’avancement de la r clamation
client

Critères
spécifiques
« boutiques »

non

ran e revient vers le client en moins
de 48h sauf en cas de dépôt de réclamation
par courrier (dépendant des délais
d’ac eminement de a oste

tat d’avancement de
la réclamation client

Non applicable

oui

ans la mesure o la prise en c ar e
est imm diate, il n’ a pas d’envoi
d’accus de r ception

2) Délai maximum de réponse

non

courrier

SMS ou courrier électronique
selon les coordonnées
laissées par le client

Application smartphone
MySosh

oui
oui
(dont bilan des consommations (dont bilan des consommations
sur les derniers mois
sur les derniers mois

non

Web par chat

Courrier
Espace client web
(depuis PC ou mobile)

cc s la
consommation des
derniers mois

Prise en charge
des appels en
service clients

Type de dépôt
de réclamation

courrier
électronique
Non applicable

Web par courrier
électronique

Non applicable

Gestion de
compte client

SMS

Boutique

du lundi au samedi sur sos fr

Courrier électronique envoi depuis contact.sosh.fr
Autres

Avis de réception

1) Dépôt des réclamations
en boutique, sur le web
et par courrier

non

non applicable

OUI

Offre

X

Option

X

Adresse

X

RIB

NON

X
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LES FORFAITS SOSH

L’OFFRE LA BOÎTE SOSH
ffre vala le en rance m tropolitaine r serv e au particuliers, sous conditions d’ li i ilit
ADSL
ni uement dans les zones o rap i ues couvertes par la tec nolo ie
et sous r serve d’ li i ilit
de la li ne t l p oni ue du client
ffre ne n cessitant pas de souscription parall le un contrat t l
e
’offre
n’est pas commercialis e dans les zones li i les la i re d’ ran e testez votre li
sos fr a souscription d’une offre a o te os entra ne la r siliation de l’a onnement t l p oni
vous en disposiez préalablement (ainsi que des éventuels services souscrits sur cet abonnement).

tec ni ue
p oni ue

Frais de mise
en service
Équipements

(offerte sur demande)

ADSL

Fibre

19,99 Ð

29,99 Ð

Débit internet
fibre estimé en
réception

e d it tec ni ue est ta li selon les conditions d’ li i ilit de la li ne t l p oni ue
au moment de la souscription du client.
> pour une connexion Fibre, acc s internet i re avec un d it de
it s
minimum en débit descendant et de 300 Mbit/s minimum en débit montant.
Débits disponibles au niveau de la Livebox compatible et pour une utilisation avec
uipement compati le c le t ernet, ordinateur et carte r seau n cas d’usa e
de votre acc s internet sur plusieurs uipements, le d it est parta

Délai indicatif de
mise à disposition
de l’accès internet

ADSL :

Non.

Modem

(si option TV
souscrite)

Appli TV
d’Orange

e d it tec ni ue est ta li selon les conditions d’ li i ilit de la li ne t l p oni ue
au moment de la souscription du Client.
> pour une connexion ADSL, accès à internet ADSL avec un débit descendant
en n ral de
it s et un d it montant en n ral inf rieur
it s,
avec ive o compati le et, selon l’offre d tenue, avec un d it descendant
minimum aranti de
it s
> pour une connexion VDSL2, accès à internet VDSL2 avec un débit
descendant en
n ral de
it s, pouvant tre compris entre
et
it s pour certaines des li nes les plus courtes moins de
m et un
d it montant en
n ral inf rieur
it s pouvant atteindre
it s pour
certaines des li nes les plus courtes moins de
m , avec ive o compati le et
selon l’offre d tenue, avec un d it descendant minimum aranti de
it s
n cas de souscription l’option d codeur
par internet r duction du d it en cas
d’utilisation simultan e de la
num ri ue et de l’internet d it d di
us u’
4 Mbit/s).

’offre os est sans en a ement

Décodeur
Communications
téléphoniques
incluses depuis
le téléphone par
internet

Débit internet
ADSL estimé
en réception

(sous condition
d’éligibilité pour
les services TV)

tarifs mois sans en a ement

(au 4 octobre 2018)

Durée minimale
d’engagement

n ou uet de c a nes fran aises et internationales (1) accessibles depuis votre
t l viseur
vid o la demande
la carte, paiement l’acte partir de , Ð par
pro ramme ou a ondement du compte pr pa
a onnement compl mentaire des ou uets de c a nes de la
d’ ran e
partir de , Ð/mois
a onnement compl mentaire
des ou uets de c a nes t mati ues aupr s
d’un op rateur
analsat, les c a nes anal
partir de
, Ð/mois,
rensei nements sur tv sos fr - ’a onnement des ou uets de c a nes de tiers
et plus n ralement tout autre service de tiers fait l’o et d’un contrat distinct
es acc s au contenus ratuits de l’appli
d’ ran e sur smartp one, ta lette et
PC sont inclus.
iste des c a nes disponi les avec l’option d codeur
disponi le en li ne sur tv sos fr

i ilit sur
ue e si

Fibre
Uniquement dans les zones de déploiement de la Fibre optique et sous réserve de raccordement effectif du
domicile du client.
La prestation de raccordement du domicile est incluse dans les offres.

Prix mensuel
de l’offre

Option
décodeur TV
à 5€/mois

Livebox : passerelle multimédia indispensable pour pouvoir utiliser la
o ou re arder la
simultan ment l’utilisation de son acc s internet
Location incluse dans le prix du forfait.
Boîtier fibre optique (ONT) : mis disposition pour l’offre a o te
os
re
En cas de restitution de la Livebox ou de l’ONT incomplèt(e)
et/ou endommagé(e) ou en cas de non-restitution, le client est
facturé d’une somme de 100 € par équipement.
n cas de restitution du d codeur incomplet et ou endomma ou en cas
de non-restitution, le client est factur d’une somme de
Ð pour l’offre
, et d’une somme forfaitaire de
Ð pour l’offre re

Fibre :

ours
mois

compter de la date de souscription de l’offre
compter de la date de souscription de l’offre

a li ne t l p oni ue par internet inclut

> la r ception d’appels sur un num ro

c iffres, une messa erie vocale
personnalis e, la pr sentation du num ro appelant, le ournal d’appel, le ltra e
des appels sortants,
> des appels en illimité vers les téléphones fixes de France métropolitaine et
vers les fixes de plus de 100 destinations dont l’Europe, les USA, le Canada,
le Maroc, la Turquie et la Chine voir p
le para rap e
ommunications
depuis le t l p one par internet
es communications t l p oni ues vers
toutes les autres destinations sont factur es en sus du pri de l’offre voir p
le para rap e
arifs des communications depuis le t l p one par internet
ne s lection de
c a nes
et de pro rammes de
la demande sur votre
smartp one, ta lette ou
, sous r serve d’une conne ion internet, en rance
métropolitaine.
ous couverture mo ile, les co ts de conne ion pour le t l c ar ement de l’application
et l’utilisation du service sont d compt s pour les offres int rant un forfait internet
mo ile et factur s au tarif en vi ueur pour les autres offres e nom re de c a nes
et de pro rammes en
la demande est varia le selon les crans et ou r seau
iste des c a nes disponi les avec l’appli
d’ ran e disponi le en li ne sur tv sos fr

ous r serve de l’accord des c a nes et des modi cations ventuelles apport es par le
iste des c a nes
et i re comprises dans
l’offre, suscepti le d’ volution
- rance - rance
ational - anal
en clair - rance - rte - rance e star - ulli - rance
ries ilms - ’ uipe
- ter - um ro
couverte rie
franceinfo - ’actu de la
d’ ran e - es t mati ues de la
d’ ran e - osa ue des c a nes locales onde - ctu
- isne
annel - isne
annel
itc oun - ivolta - erostar - in r an its - ir in adio - uidia - e
op outi ue - est of oppin - stro enter - uc
ac - as ion
- u e
- en’s
- emain
- ouvenirs from eart - uatc
ives
- u lic nat
- rance
en fran ais usiness - urone s rance
en an lais ne s - loom er
orld e s - l azeera en an lais - frica
- rance
en ara e - l azeera -i
e sorld apan - eutsc e elle en an lais lpes lsace uitaine uver ne asse ormandie our o ne reta ne entre ampa ne rdenne orse via tella ote
d’ zur ranc e omt aute ormandie an uedoc imousin orraine idi- r n es ord
alais aris
a s de oire icardie oitou arentes - rovence lpes ne lpes ont lanc - n ers
- ia rand aris tv art e - a l - l reno le s re - os es l vision - ira elle
o - l nantes ord as de alais- rand ille - lsace
- iaoccitanie ontpellier ours end e - anal
uadeloupe - utremer - aritima
v ud- iptv - ristal ocal - iaoccitanie oulouse - iaoccitanie a s catalan - iaoccitanie a s ardois - anal
- rand ittoral - zur
- rovence zur - ar zur imo es - osa - l aese aint tienne oselle st - alenciennes
TV - WEO Picardie - MB Live - Tahiti Nui Télévision - Télé Antilles - MFM - Deutsche Welle (en allemand) - Arte en allemand - TVEI - RTPI - Record
News - TGCOM24 - Armenia 1 - RTR Planeta - RTS Sat - TVRI - TGRT EU - Beur FM TV - Alarabiya - Dubai TV - 2M Monde - Al Aoula - Canal
l rie - a l unisienne- andarin
ran ais orld - ive
elesud - o
frica - ud remi re ive
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LES FORFAITS SOSH
Services inclus

Décompte des
communications
incluses

Conditions
de résiliation
à l’initiative
du client
Changement
d’offre
Service clients

LES FORFAITS SOSH

- ne messa erie vocale personnalis e
- La présentation du numéro appelant
- e ournal d’appels
- e ltra e des appels sortants
- a fonction secret d’appels
- e renvoi d’appels
- a facture d taill e sur demande depuis l’espace client ou au service clients
- cc s des solutions de paiement ui permettent l’ac at de produits ou services
compris de tiers et leur facturation sur la facture Sosh. Désactivation possible pour
internet cf onditions sp ci ues relatives au solutions de paiement ran e
es appels en illimit vers les
es de plus de
destinations dont la rance
m tropolitaine et les
voir p
le para rap e
ommunications depuis le
t l p one par internet
es communications illimit es sont ors co t du service des num ros sp ciau , ors
services spéciaux nationaux et internationaux et hors numéros satellitaires, et sont
autoris es dans la limite de
correspondants diff rents par mois et
eures de
communications maximum par appel.

RELATION CLIENT LA BOÎTE SOSH
Modes de
contact

e service est ratuit et l’appel est au pri d’une communication normale selon l’offre d tenue, ou
d compt du forfait e temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller est ratuit
depuis les r seau
ran e

ous pouvez alement rer vous-m me votre compte
,
sur sos fr espace client et depuis votre mo ile via l’application m sos et sur
m.sosh.fr
> FAQ, forums sur sosh.fr

epuis l’ tran er
omposez le

depuis l’ tran er
depuis votre mo ile ou un poste

Certification

de

du lundi au samedi sur sos fr

forum d’entraide sur communaute sos fr, ace oo
et Twitter, sosh.fr

Non applicable.

Gestion de
compte client

Espace client web
(depuis PC ou mobile)
cc s la
consommation des
derniers mois
ossi ilit de estion
multi-compte au sein
d’un m me espace

Prise en charge
des appels en
service clients
Délai de
rétablissement
du service avant
compensation
Dépannage à
domicile
pour l’accès
internet

e

ppels ratuits depuis votre mo ile depuis les zones urope,
et uisse ndorre , E/min
factur
la seconde apr s la premi re minute indivisi le, sans ratuit du temps d’attente epuis
une li ne e, consultez les tarifs de l’op rateur du pa s d’appel

pour plus de détails, voir la rubrique service clients ci-dessus

Chat

Autres

oir conditions p

e conseillers disponi les par c at du lundi au samedi de
num ro d’ur ence os
ro l mes de livraison et de mise en service internet, panne totale de l’acc s
internet (hors TV, téléphone par internet et services internet) et recouvrement.

non

Téléphone

Courrier électronique envoi depuis contact.sosh.fr

’a onn peut mettre n son contrat sur simple contact avec son service clients
sur sos fr - es frais de r siliation de l’acc s internet d’un montant de
Ð seront
factur s a r siliation du contrat d’a onnement prend effet dans les di ours suivant
la r ception de la demande de r siliation par ran e
ans l’intervalle, l’a onn reste redeva le de l’a onnement avec ou sans forfait

Depuis la France métropolitaine

Boutique

Informations
disponibles
en ligne et en
boutique

Application smartphone
MySosh

oui
(dont bilan des consommations
sur les derniers mois

oui

non

Non applicable

ran e s’en a e

r ta lir le service internet dans un d lai de

ours

La date du rendez-vous convenue tient compte des disponibilités du client qui
contacte ran e
ran e propose un
en moins de
dans
des cas
hors périodes de fortes intempéries.
Lors de la prise de rendez-vous, un SMS est envoyé rappelant la date de rendezvous, le pri de l’intervention, ainsi u’un lien vers des uestions r ponses
es frais de d placement d’un tec nicien sont au ma imum de
€ TTC en France
m tropolitaine n uadeloupe, artini ue, la union et
a otte, le tarif est
au ma imum de
, €
n u ane, le tarif est au ma imum de , € TTC.
a con rmation des frais est envo e par
Espace client web
(depuis PC ou mobile)

Application
smartphone
MySosh

Boutique

an ement
d’option et d’offre

depuis un PC, possibilité de
c an er d’option et d’offre

non

non
applicable

cc s l’ istori ue
des contacts vers
le service client

non

non

non
applicable
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LES FORFAITS SOSH
Gestion des
réclamations

 restations d’installation

Avis de réception

1) Dépôt des réclamations
en boutique, sur le web
et par courrier

Type de dépôt
de réclamation

LES FORFAITS SOSH

SMS

courrier
électronique

courrier

boutique

non applicable

web par chat

dans la mesure o la prise en c ar e
est imm diate, il n’ a pas
d’envoi d’accus r ception

courrier

SMS ou courrier électronique
selon les coordonnées
laissées par le client

non

restation sous r serve d’ li i ilit et ue le lo ement ne soit pas d

ran e revient vers le client en moins
de 48h sauf en cas de dépôt de réclamation
par courrier (dépendant des délais
d’ac eminement de a oste

2) Délai maximum de réponse

tat d’avancement
de la réclamation client

espace client web
(depuis PC ou mobile)

application
smartphone
MySosh

Possibilité de consulter
l’ tat d’avancement
de la réclamation client

non

non

Critères
spécifiques
« boutiques »

rise en c ar e du d sfonctionnement du mat riel en outi ue
test et d panna e des services ive o
c an e ive o et d codeur

Box
ctes d’administration courante li s

la estion du compte

Actes administratifs
pes de c an ement

OUI

Offre

X

Option

X

Adresse

X

RIB

Rappel concernant la prestation Raccordement Fibre
incluse dans l’offre La Boîte Sosh Fibre
conform ment l’article des onditions n rales d’a onnement de l’offre a o te os i re
ivraison de la ive o i re opti ue et d’un o tier i re opti ue
domicile ou en point relais
i le client a souscrit l’option d codeur
€ mois livraison d’un d codeur
domicile
ou en point relais
placement du tec nicien
ose d’une prise terminale opti ue
au domicile du client
> Test de bon fonctionnement.

NON

X

raccord

la

re

restations compl mentaires vala les uni uement pour les nouveau clients a o te os i re
lors de la prestation accordement i re incluse dans l’offre a o te os i re
restation de c la e compl mentaire pour les
uipements loi n s de la ive o
€ TTC
inclut la fourniture et l’installation d’un c le t ernet ou la pose d’un it i re opti ue
a tari cation n’inclut ni le pri des ventuels liveplu ou it re opti ue, ni leurs ventuelles offres
de remise.
nstallation perte
€ TTC.
nclut
• Installation des Équipements, tests de bon fonctionnement des services
onne ion nternet us u’
terminau
partir de indo s
ors
, ac
,i
9.0, Android 4.0, Windowsphone 8.1) sur la Livebox
ptimisation de la couverture i- i du lo ement dia nostics et recommandations
ide personnalis e la prise en main de deu services
nstallation pac s curit
€ TTC
nclut
installation et con uration du lo iciel de s curit
aide la prise en main
nstallation d’un poste suppl mentaire
€ TTC
nclut
installation et con uration d’un ordinateur suppl mentaire
aide la prise en main
nstallation de p rip ri ues
€ TTC
nclut
installation, param tra e us u’
p rip ri ues c oisir parmi les liveservices,
, scanner,
imprimante, appareil photo numérique…
aide la prise en main des p rip ri ues install s
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LES FORFAITS SOSH

USAGES DEPUIS LE MOBILE

# COMMUNICATIONS DEPUIS LA FRANCE
MÉTROPOLITAINE ET LES ZONES EUROPE, DOM,
SUISSE/ANDORRE FACTURÉES HORS FORFAIT

# COMMUNICATIONS GRATUITES
888 messa erie vocale mo ile
880/881 d sactivation activation du renvoi vers la messa erie vocale
15, 17, 18, 112, 115 services d’ur ence
3179 pour conna tre votre
relev d’identit op rateur ervice et appel ratuits
740 service clients automatis pour rer votre a onnement
444 les ons plans, offres d couverte et acc s au offres utiles depuis l’outre-mer et l’ tran er
#111# accès au menu des services SMS
#125# o tention de votre code d’acc s i
#101# acc s au menu des eu
#102# acc s au menu du c at ran e

ette partie d taille le co t des communications non comprises dans les forfaits os

 Appels voix

communications d compt es
communications d compt es
num ros sp ciau voir p

# CONNEXIONS MULTIMÉDIA EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
ET EN ZONES EUROPE, DOM, SUISSE/ANDORRE
our les usa es non compris dans les forfaits os
tarifs des connexions multimédia
en France

# COMMUNICATIONS INCLUSES
appels voix vers les fixes et mobiles,
services complémentaires de la messagerie
vocale 888 (voir le détail p. 45),
renvois d’appels en France métropolitaine
et Monaco hors certains numéros spéciaux
et numéros courts Orange suivants :

ran e

e-mails envoi et r ception d’e-mails
et de pi ces ointes sous r serve
d’accessi ilit du compte mail

d compt s la seconde
dès la 1re seconde

3976

num ro d’ur ence os

service ratuit

bloqués depuis le forfait bloqué Sosh,
accessibles pour les forfaits non bloqués
et d compt s la seconde d s la
1re seconde
, e/appel
d compt s la seconde
dès la 1re seconde

767 dicto SMS

(envoi de SMS dictés par téléphone)

pri d’un appel

ol ou perte de votre mo ile, panne totale d’internet ors , t l p one par
internet et services internet, uestion relative la mise en service, panne mo ile,
recouvrement. Pour toute autre demande, rendez-vous sur sosh.fr

forfait Sosh mobile
4,99 €

internet acc s partir du navi ateur
ou d’applications

555 suivi conso vocal

732 pour savoir si un no de mobile est un no

la seconde au-del de la re minute indivisible
la seconde d s la re seconde

service ratuit et appel au pri d’une
communication normale selon l’offre
détenue, ou décompté du forfait.
e temps d’attente avant la mise en
relation avec votre conseiller est ratuit
depuis les r seau
ran e

,

forfait Sosh mobile
9,99 €

forfait Sosh mobile
19,99 €

forfait Sosh mobile
24,99 €

usa es en d it r duit
au-del de
o mois pour
le forfait 19,99Ð et de
o mois
pour le forfait 24,99Ð

Ð/Mo(1)

e-mails BlackBerry conditionnés
la d tention de l’option
correspondante

(1) Choix du blocage data pour les forfaits 4,99 € et 9,99 € au moment de la souscription sur sosh.fr - Si l’option gratuite de blocage internet n’est
pas souscrite au moment de la souscription, vous pourrez le faire par la suite dans votre espace client ou en contactant le service clients sur sosh.fr
Tarif des usages internet : 0,05 €/Mo.

# COMMUNICATIONS DEPUIS LA FRANCE
MÉTROPOLITAINE ET LES ZONES EUROPE, DOM,
SUISSE/ANDORRE FACTURÉES AU-DELÀ DU FORFAIT
(SI VOTRE FORFAIT EST ÉPUISÉ)
appels voi vers les es, les num ros courts ran e
,
,
les services compl mentaires de la messa erie vocale et les renvois
d’appels en rance m tropolitaine et onaco ors num ros
spéciaux) et appels voix vers les mobiles

,

€/s, soit 0,38 €/min

appels voi vers l’outre-mer et l’ tran er
d compt s la seconde apr s une re minute indivisible

voir le détail des tarifs p. 22

appels vers les nos satellitaires

pri de la minute au-del du forfait
+ tarif appliqué
par le fournisseur du service

appels vers les numéros spéciaux

pri de la minute au-del du forfait
+ tarif appliqué par le fournisseur du
service voir le d tail p

les autres types de communications
(SMS/MMS, communications WAP, web…)

tarif identique
celui d compt dans le forfait
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VERS ET DEPUIS L’OUTRE-MER
ET L’ÉTRANGER
COMMUNICATIONS DEPUIS
LA FRANCE MÉTROPOLITAINE
ppels voi vers l’outre-mer et l’ tran er d compt s

la seconde apr s une

VERS ET DEPUIS L’OUTRE-MER
ET L’ÉTRANGER
# COMMUNICATIONS DEPUIS L’OUTRE-MER
ET L’ÉTRANGER (HORS MONACO)

re

minute indivisible.

vers la zone Europe, vers la zone Suisse et Andorre ...... 0,48 €/min
(appels vers les DOM inclus dans votre forfait. 0,38e min au-del du forfait

vers la zone USA/Canada/Maroc/Algérie/Turquie ......... 0,55 €/min
vers la zone reste du monde .......................................... 1,40 €/min

# TARIFS DES SMS/MMS VERS L’OUTRE-MER ET L’ÉTRANGER
 émission d’un SMS
vers un numéro de mobile étranger ..............................0,28 €/SMS

 émission d’un MMS
vers un mobile d’un opérateur
de l’outre-mer ou de l’étranger ....................................1,10 €/MMS

Les communications voix, SMS, MMS et internet mobile au sein des zones Europe, DOM et Suisse/
ndorre sont incluses dans toutes les offres mo ile ran e, sous r serve d’un usa e raisonna le
depuis ces zones.
ne utilisation a usive est constitu e d s lors ue
- la consommation du client en rance m tropolitaine est moins lev e ue celle depuis l’une des
destinations susvisées,
- et ue le nom re de ours sans conne ion en rance m tropolitaine est sup rieur au nom re de ours
o le lient se connecte depuis l’une des destinations susvis es
ran e o servera pendant une p riode de mois si ces l ments sont fond s ans le cas d’une
utilisation consid r e comme a usive au vu des crit res indi u s ci-dessus, ran e se r serve le droit
d’appli uer une surc ar e pour l’ensem le des usa es effectu s
auteur de , Ð o , Ð/min
mise , Ð/SMS émis.
Cf. détail des zones p. 30.

 mission d’appels
compt s la seconde apr s une premi re minute indivisi le sauf pour les appels mis depuis les
zones urope,
et uisse ndorre vers ces m mes zones et la rance m tropolitaine les appels
sont d compt s la seconde d s la premi re seconde

Voir le détail des zones p. 30.

# COMMUNICATIONS DE L’OUTRE-MER ET L’ÉTRANGER
AVEC LE SERVICE COMMUNIQUER DEPUIS L’ÉTRANGER
’acc s au service
ommuni uer depuis l’ tran er est automati ue et ratuit sous r serve de
validation du dossier par ran e dans un d lai de
ours ouvr s, compter de l’ omolo ation du
dossier par ran e apr s souscription sur sosh.fr

(prix/min)

depuis la
zone
DOM

’

vers la France métropolitaine
vers la zone DOM
vers la zone Europe

depuis la
zone
Europe

depuis la
zone Suisse/
Andorre

depuis la zone
a re ur uie
USA/Canada

décompté
du forfait ou crédit national

depuis la zone
reste du monde

1,18 e/min
2,90 e/min

vers la zone Suisse/Andorre
vers la zone
a re

1,18 e/min

anada ur uie

vers la zone reste du monde
vers la messa erie vocale
rappel du déposant
vers le service clients
renvoi d’appels conditionnels
vers la France métropolitaine
ors messa erie vocale ,
sauf forfaits bloqués
Communications vers les nos
de rensei nements t l p oni ues
(118XXX)(1)

2,90 e/min
décompté du forfait national

1,18 e/min

2,90 e/min

co t d’un appel vers la rance m tropolitaine
décompté du forfait national

0,38 e/min

1,30 e/min

0,38 e min, pas de ratuit
du temps d’attente avant la mise
en relation avec votre conseiller
pour les appels depuis l’ tran er
,

e/min

4,30 e/min

co t d’un appel vers la rance m tropolitaine
tarif appli u par le fournisseur du service de rensei nements

(1) Sous réserve de l’ouverture et de l’accessibilité du service.
Sur les réseaux maritimes et aériens, les appels émis sont facturés 3,50 e/min (facturé à la seconde après une 1re minute indivisible), sous réserve
d’activation du service Communiquer depuis l’étranger et de la disponibilité du service sur la liaison concernée. Dans les avions, l’utilisation d’un
téléphone mobile doit se faire dans le respect des consignes données par la compagnie aérienne. Pour tous les types d’appels autres que ceux cités
dans les tableaux ci-dessus, tarif de l’opérateur étranger majoré de 15 %. Sur les réseaux satellitaires Globalstar et Thuraya, les appels émis sont
facturés 2,50 e/min et les appels reçus 1,10 e/min.
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 r ception d’appels

l

compt s la seconde au-del de la
ndorre les appels re us sont ratuits
depuis la zone
Europe

réception
d’appels

depuis la zone
DOM

re

VERS ET DEPUIS L’OUTRE-MER
ET L’ÉTRANGER

minute indivisible sauf en zones Europe, DOM et Suisse/
depuis la zone
Suisse/Andorre

depuis la zone a re
Turquie/USA/Canada

ratuit

,

e/min

depuis la zone
reste du monde
1,40 e/min

Sur les réseaux maritimes et aériens, les appels reçus sont facturés 2,10 e min factur s la seconde apr s une
ommuni uer depuis l’ tran er et de la disponi ilit
1re inute indivisi le , sous r serve d’activation du service
du service sur la liaison concern e ans les avions, l’utilisation d’un t l p one mo ile doit se faire dans le respect
des consi nes donn es par la compa nie a rienne

 tarifs des

depuis l’outre-mer et l’ tran er

Emission MMS
Depuis la
zone DOM

Prix/MMS

Depuis la
zone Europe

Depuis la zone
Suisse et
l’ ndorre

Depuis la zone
a re
Depuis le reste
Turquie/USA/
du monde
Canada

Vers la France

Depuis la
zone DOM

Depuis la
zone Europe

Depuis la zone
Suisse
et l’ ndorre

Depuis la zone
a re
Depuis le reste
Turquie/USA/
du monde
Canada

décompté du forfait national

ers la zone a re
Turquie/USA/Canada

1,10 e/MMS

1,10 e/MMS

Vers le reste du monde

Réception MMS
décompté du forfait national

0,28 e/SMS

Prix/MMS

ers la uisse et l’ ndorre
ers la zone a re
Turquie/USA/Canada

Depuis la
zone DOM

Depuis la
zone Europe

Depuis la
zone Suisse et
l’ ndorre

Depuis la zone
a re
Depuis le reste
Turquie/USA/
du monde
Canada

ratuit

0,28 e/SMS

Vers le reste du monde

0,80e/MMS

 conne ions multim dia depuis l’outre-mer et l’ tran er (1)

Réception SMS
Prix/SMS

, sauf en zones

ers la uisse et l’ ndorre

Vers la France
ers l’ urope

es
vers et depuis l’outre-mer et l’ tran er ne sont pas d compt s des options
Europe, DOM et Suisse/Andorre.

ers l’ urope

Emission SMS

Vers la zone DOM

MMS

Vers la zone DOM

SMS

Prix/SMS

es
vers et depuis l’ tran er ne sont pas d compt s des options
, sauf en zones urope,
et
uisse ndorre ur les r seau maritimes et a riens, les
sont factur s
, e/SMS sous réserve du mode
activation international et sur la disponi ilit du service et du vol concern
ans les avions, l’utilisation d’un t l p one
mo ile doit se faire dans le respect des consi nes donn es par la compa nie a rienne

Depuis la
zone DOM

Depuis la
zone Europe

Depuis la
zone Suisse
et l’ ndorre

Depuis la zone
a re
Depuis le reste
Turquie/USA/
du monde
Canada

es conne ions depuis l’outre-mer et l’ tran er en
par paliers de
o indivisi les, sauf en zones urope et
depuis la zone
Europe

ratuit
Disponible dans les zones de couverture des opérateurs étrangers avec lesquels Orange a signé un accord d’itinérance GSM/GPRS/
EDGE/3G/3G+/4G. Liste des pays disponible sur travel.orange.fr - Service dépendant des réseaux, des caractéristiques des mobiles utilisés et des
formats de contenu supportés. Sur les réseaux maritimes et aériens, les MMS sont facturés 0,13 €/10 Ko sous réserve du mode activation
international et de la disponibilité du service sur la liaison concernée. Dans les avions, l’utilisation d’un téléphone mobile doit se faire dans le respect
des consignes données par la compagnie aérienne.
(1) Envoi limité à 500 caractères, une photo et un destinataire par MMS carte postale (taille maximale : 600 Ko).

prix standard

depuis la zone
DOM

sont d compt es
conne ions par paliers de
o

depuis la Suisse
et l’ ndorre

décompté du forfait national

depuis la zone
a re
Turquie/USA/
Canada
13,31e

depuis la zone
reste du monde

o par palier de

o

La 4G à l’étranger est disponible selon l’offre souscrite, la disponibilité d’un accord de roaming 4G entre Orange SA et un opérateur
partenaire, le terminal du client et le support par ce terminal des bandes de fréquences LTE opérées par l’opérateur partenaire et la
disponibilité de la couverture 4G de l’opérateur partenaire. Liste des pays disponible sur travel.orange.fr
(1) Connexions multimédia : échange de données incluant notamment le WAP (y compris Orange World ou Gallery), la navigation sur
internet depuis un mobile ou un ordinateur, l’envoi et la réception d’e-mails, le streaming audio et vidéo, les vidéos des univers TV et Musique
du portail Orange World, le téléchargement de sonneries, de logos, de musique, l’utilisation de la messagerie vocale visuelle.
4G : débits maximaux théoriques de connexion en réception (4G : jusqu’à 100 Mbit/s ou 150 Mbit/s : jusqu’à 42 Mbit/s) avec offre et
terminal compatibles, uniquement dans les zones déployées. Couverture sur reseaux.orange.fr
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Depuis le 1er juillet 2014, les conditions générales d’abonnement prennent en compte l’évolution de la
législation européenne : tout client est libre de confier ses services d’itinérance (appels/SMS/MMS/
internet mobile) depuis l’Union européenne à un fournisseur alternatif à son opérateur actuel si une telle
offre existe. Ce changement est possible à tout moment et n’est pas facturé par l’opérateur d’origine.

OPTIONS INTERNATIONALES

Modes de souscription aux options internationales : au #123#, au 444 depuis la France métropolitaine,
l’outre-mer et l’étranger sous réserve de compatibilité technique et d’activation préalable du service
Communiquer depuis l’étranger (appels gratuits), au service clients (hors forfaits bloqués), sur
travel.orange.fr, sur sosh.fr ou sur l’application My Sosh.

Option Orange Maroc 5 h ................................................. 5 e/mois
Option Orange Maroc 10 h ............................................. 10 e/mois

Option soumise à conditions valable en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles.
Option mensuelle sans engagement, réservée aux clients Sosh. 10h d’appels par mois depuis la France
métropolitaine, hors numéros spéciaux, exclusivement vers les mobiles Orange Maroc commençant
par les tranches de numéros suivantes : 212612, 212614, 212617, 212619, 212620, 212621, 212625,
212631, 212632, 212644, 212645, 212649, 212656, 212657, 212660, 212663, 212664, 212665,
212669, 212674, 212675, 212679, 212688, 212691, 212693, 212694. Les communications vers les
autres opérateurs, vers les autres numéros et vers les autres destinations sont facturées selon le tarif en
vigueur de la zone. Appels décomptés à la seconde dès la première seconde.

Option Orange Tunisie 5 h ................................................ 5 e/mois
Option Orange Tunisie 10 h ............................................ 10 e/mois

Option soumise à conditions valable en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles.
Option mensuelle sans engagement, réservée aux clients Sosh. 10h d’appels/mois depuis la France
métropolitaine, hors numéraux spéciaux, exclusivement vers les mobiles Orange Tunisie commençant
par 21650, 21651, 21652, 21653, 21654, 21655, 216560, 216561, 216562, 216563, 216564, 216565,
216566, 216567, 21658. Les communications vers les autres opérateurs, vers les autres numéros et
vers les autres destinations sont facturées selon le tarif en vigueur de la zone. Appels décomptés à la
seconde dès la première seconde.

Option Africa .................................................................... 9€/mois

Option soumise à conditions valable en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles.
Option réservée aux clients Sosh. 3h d’appels/mois depuis la France métropolitaine exclusivement
vers les mobiles Orange Mali commençant par: 2237, 22382, 22383, 22390, 22391, 22392, 22393,
22394 ; Orange Sénégal commençant par 22177, 22178 ; Orange Cameroun commençant par 237655,
237656, 237657, 23769 et Orange Madagascar commençant par 26132. Les communications vers les
autres opérateurs, vers les autres numéros et vers les autres destinations sont facturées selon le tarif en
vigueur de la zone.Appels décomptés à la seconde dès la première seconde.

Option 2h + 50 SMS vers les zones Europe/DOM et Suisse/Andorre,
USA/Canada .................................................................... 8 e/mois

2h de communications depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles des zones Europe/DOM &
USA/Canada + 50 SMS depuis la France métropolitaine vers toutes les destinations incluses dans l’option.
Au-delà des 2h de communications incluses, tarif préférentiel de 0,24 €/min. Report des minutes non
consommées d’un mois sur l’autre. Appels décomptés à la seconde dès la première seconde. Appels et
SMS hors nos courts et spéciaux. Option mensuelle sans engagement, disponible pour tous les clients Sosh.
Alerte par SMS à 80 % et 100 % du crédit consommé, et suivi conso en temps réel. En cas de résiliation, le
crédit restant est perdu. Option non cumulable avec elle-même et non compatible avec l’option Monde. Les
destinations incluses sont :
Europe : Açores (les), Aland (îles), Allemagne, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, Canaries (îles), Chypre,
Corfou (île), Crète, Cyclades (îles), Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Féroé (îles), Finlande, Gibraltar,
Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
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Madère, Malte, Man (île de), Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Rhodes (île de),
Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède, Vatican.
DOM : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion et certaines collectivités d’outre-mer : Mayotte,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin (île de), Saint-Pierre-et-Miquelon.
Suisse, Andorre, USA, Canada, Alaska et Hawaï.

Option 1 heure vers Monde (hors Tunisie et Madagascar)......14 e/mois

1 h de communications depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles hors Tunisie et
Madagascar. Au-delà de cette heure d’appels, les communications vers cette zone sont facturées au
prix préférentiel de 0,35 €/min. Appels décomptés à la seconde dès la première seconde. Cette option
permet également d’envoyer depuis la France métropolitaine 50 SMS vers les destinations incluses
dans l’option. Appels et SMS hors numéros courts et spéciaux. Option mensuelle sans engagement
compatible pour tous les clients Sosh. En cas de résiliation, le crédit restant est perdu. Option non
cumulable avec elle-même et non compatible avec l’option 2 h Europe, USA/Canada.

PASS DEPUIS L’ÉTRANGER

Modes de souscription aux Pass : au #123#, au 444 depuis la France métropolitaine, l’outre-mer et
l’étranger sous réserve de compatibilité technique et d’activation préalable du service Communiquer
depuis l’étranger (appels gratuits), au service clients, sur travel.orange.fr, sur sosh.fr ou sur l’application
My Sosh. Pour les forfaits bloqués, le montant du pass souscrit est décompté du compte rechargeable (sous
réserve de disposer d’un crédit supérieur ou égal au prix du pass).

# PASS USA/CANADA
Pass USA/Canada Voix, SMS et Internet
Pass USA/Canada 31 jours......................................................................................... 12 e

60 minutes et SMS illimités
Offre valable pendant 31 jours consécutifs à compter de la date d’activation. Renouvelable à l’issue
ou pendant la durée de validité. Incompatible avec les pass de la même zone de destination. Appels
décomptés à la seconde pour appeler et recevoir vos appels au sein des USA et du Canada et vers
la France métropolitaine, hors numéros surtaxés et numéros spéciaux internationaux. Envoi de SMS
au sein de la zone USA/Canada et vers la France métropolitaine, hors numéros courts et surtaxés
internationaux dans la limite de 250 destinataires. SMS entre personnes physiques et pour un usage
personnel non lucratif. Les communications vers les destinations en dehors de la zone du pass choisi
sont décomptées de votre compte principal au tarif en vigueur pour les forfaits non bloqués et
décomptées du compte rechargeable au tarif en vigueur pour les forfaits bloqués.
Pass USA/Canada 31 jours......................................................................................... 29 e

SMS et appels illimités (émis et reçus) + 3Go
Pass réservé aux clients Sosh. Pass valable 31 jours consécutifs à compter de la réception du
SMS d’activation, depuis les États-Unis et le Canada vers les États-Unis et le Canada et la France
métropolitaine où Orange a signé un accord d’itinérance GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un
opérateur étranger. Pass renouvelable pendant ou à l’issue de la durée de validité, non renouvelable
automatiquement. Pour les forfaits bloqués, le montant du Pass souscrit est débité du crédit restant sur
le compte principal. Appels décomptés à la seconde en émission et en réception, après une première
minute indivisible, hors coût du service des numéros spéciaux. Envois de SMS depuis les États-Unis et
le Canada vers les États-Unis, le Canada et la France métropolitaine, hors numéros courts et surtaxés
jusqu’à 250 destinataires. SMS entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif.
Offre incompatible avec toute offre incluant des appels illimités vers et depuis l’étranger et l’outremer. Usages modem inclus, liste des mobiles compatibles sur sosh.fr
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# PASS ÉVASION
Pass Évasion voix et SMS
Pass Evasion 1 31 jours : 2h + 50 SMS ...................................................................... 29e

Pass valable 31 jours consécutifs à compter de la réception du SMS d’activation. Pass renouvelable
pendant ou à l’issue de la durée de validité, non renouvelable automatiquement. Appels et SMS
valables depuis les destinations incluses dans le Pass Evasion 1 vers ces mêmes destinations et la
France métropolitaine. Hors numéros spéciaux, courts et surtaxés. SMS entre personnes physiques
et pour un usage personnel non lucratif. Appels décomptés à la seconde en émission et en réception,
après une première minute indivisible, hors coût du service des numéros spéciaux. Envois de SMS
depuis plus de 30 pays vers ces mêmes pays et la France métropolitaine, hors numéros courts et
surtaxés. Pour les forfaits bloqués, le prix du pass Evasion 1 est décompté du compte rechargeable
(sous réserve de disposer d’un crédit supérieur ou égal au prix du pass). Les communications
depuis et vers les destinations hors de la zone du pass Evasion 1 sont facturées au tarif de la zone
en vigueur. Détail et liste des destinations compatibles sur travel.orange.fr
Les destinations incluses sont : Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Brésil, Australie,
Cameroun, République Centrafricaine, Chine, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Egypte, Émirats Arabes
Unis, Hong Kong, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, Madagascar, Mali, Maroc, Mexique, Niger,
Nouvelle Zélande, Qatar, République démocratique du Congo, Russie, Sénégal, Singapour,
Thaïlande, Tunisie, Turquie.
Pass Evasion 2 31 jours : 2h + 50 SMS ...................................................................... 29e

Pass valable 31 jours consécutifs à compter de la réception du SMS d’activation. Pass renouvelable
Pendant ou à l’issue de la durée de validité, non renouvelable automatiquement. Appels et SMS
Valables depuis les destinations incluses dans le Pass Evasion 2 vers ces mêmes destinations et la
France métropolitaine. Hors numéros spéciaux, courts et surtaxés. SMS entre personnes physiques
et pour un usage personnel non lucratif. Appels décomptés à la seconde en émission et en réception,
après une première minute indivisible, hors coût du service des numéros spéciaux. Envois de SMS
depuis plus de 30 pays vers ces mêmes pays et la France métropolitaine, hors numéros courts et
surtaxés. Pour les forfaits bloqués, le prix du pass Evasion 2 est décompté du compte rechargeable
(sous réserve de disposer d’un crédit supérieur ou égal au prix du pass). Les communications
depuis et vers les destinations hors de la zone du pass Evasion 2 sont facturées au tarif de la zone
en vigueur. Détail et liste des destinations compatibles sur travel.orange.fr
Les destinations incluses sont : Argentine, Arménie, Biélorussie, Botswana, Cap vert, Chili,
Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée équatoriale,
Honduras, Irak, Kazakhstan, Malaise, Maurice, Monténégro, Nicaragua, Pakistan, Panama,
Paraguay, Pérou, République Dominicaine/Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Serbie, Taïwan,
Ukraine, Uruguay, Venezuela.

Pass Évasion internet

Pass Evasion 2 31 jours : 400 Mo + 50 SMS

............................................................. 29e

Pass réservé aux clients Sosh disposant d’un terminal compatible. Pass valable 31 jours consécutifs
dès réception du SMS d’activation, depuis les destinations incluses dans le Pass Evasion 2 où
Orange a signé un accord d’itinérance GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un opérateur étranger.
Pass renouvelable pendant ou à l’issue de la durée de validité, non renouvelable automatiquement. Usages
modem inclus, liste des mobiles compatibles sur sosh.fr. En cas de souscription simultanée d’un pass Evasion
2 internet et d’un pass internet Monde, le pass Evasion 2 sera décompté en priorité pour les usages dans
les pays du Pass Evasion 2. Connexions décomptées par paliers de 1 Ko. Les connexions multimédia en
dépassement du Pass Evasion 2 sont facturées au tarif des pays en vigueur. Pour les forfaits bloqués, le
montant du pass Evasion 2 souscrit est décompté du compte rechargeable (sous réserve de disposer d’un
crédit supérieur ou égal au prix du pass). Envois de SMS depuis plus de 30 pays vers ces mêmes pays et la
France métropolitaine, hors numéros courts et surtaxés. SMS entre personnes physiques et pour un usage
personnel non lucratif. Les communications depuis et vers les destinations hors de la zone du pass Evasion 2
sont facturées au tarif de la zone en vigueu. Détail et liste des destinations compatibles sur travel.orange.fr
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Les destinations incluses sont : Argentine, Arménie, Biélorussie, Botswana, Cap vert, Chili, Colombie,
Costa Rica, Équateur, Guatemala, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée équatoriale, Honduras,
Irak, Kazakhstan, Malaise, Maurice, Monténégro, Nicaragua, Pakistan, Panama, Paraguay,
Pérou, République Dominicaine/Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Serbie, Taïwan, Ukraine, Uruguay,
Venezuela.

Pass Évasion voix/SMS et internet

Pass Evasion 1 31 jours : 30 min + 50 SMS + 3 Go .................................................... 29e

Pass réservé aux clients Sosh disposant d’un terminal compatible. Pass valable 31 jours consécutifs
à compter de la réception du SMS d’activation, depuis plus de 30 pays vers ces mêmes pays et la
France métropolitaine où Orange a signé un accord d’itinérance GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un
opérateur étranger. Pass renouvelable pendant ou à l’issue de la durée de validité, non renouvelable
automatiquement. Pour les forfaits bloqués, le montant du Pass souscrit est débité du crédit restant
sur le compte principal. Appels décomptés à la seconde en émission et en réception, après une
première minute indivisible, hors coût du service des numéros spéciaux. Envois de SMS depuis plus
de 30 pays vers ces mêmes pays et la France métropolitaine, hors numéros courts et surtaxés. SMS
entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif. Offre incompatible avec toute
offre incluant des appels illimités vers et depuis l’étranger et l’outremer. Usages modem inclus, liste
des mobiles compatibles sur sosh.fr. Les communications depuis et vers les destinations hors de la
zone du pass Evasion 1 sont facturées au tarif de la zone en vigueur. Détail et liste des destinations
compatibles sur travel.orange.fr.
Les destinations incluses sont : Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Brésil, Australie, Cameroun,
République Centrafricaine, Chine, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Egypte, Émirats Arabes Unis, Hong
Kong, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, Madagascar, Mali, Maroc, Mexique, Niger, Nouvelle
Zélande, Qatar, République démocratique du Congo, Russie, Sénégal, Singapour, Thaïlande,
Tunisie, Turquie.

# PASS RESTE DU MONDE
Pass internet monde 50 Mo ...................................................... 25 e
Pass réservé aux clients mobile Orange disposant d’un terminal compatible, valable pendant 7 jours
à compter de la souscription en dehors des zones Europe, DOM, Suisse et Andorre où Orange a
signé un accord d’itinérance GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un opérateur d’outre-mer ou étranger.
Renouvelable à l’issue ou pendant la durée de validité. Connexions décomptées par paliers de 10 Ko.
Prix des connexions multimédia en dépassement du Pass internet monde 25 e : voir tarifs standard en
vigueur dans la zone concernée page ci-contre. Pour les forfaits bloqués, le montant du Pass souscrit
est débité du crédit restant sur le compte rechargeable (sous réserve de disposer d’un crédit supérieur
ou égal au prix du pass). Détail et liste des pays compatibles sur travel.orange.fr

# PASS VOYAGE DEPUIS LE RESTE DU MONDE
Offre valable pendant 7 jours consécutifs à compter de la date d’activation. Renouvelable à l’issue
des 7 jours. Pas d’autre souscription du même pass possible avant sa date de fin de validité. Appels
décomptés à la seconde après une première minute indivisible. Communications internet et mails
depuis l’outre-mer et l’étranger valables dans les pays où Orange a signé un accord d’itinérance
GPRS/EDGE/3G/3G+/4G avec un opérateur d’outre-mer ou étranger. Connexions décomptées
par paliers de 10 Ko. Prix des connexions internet mobile depuis l’outre-mer et l’étranger hors
pass décompté de votre compte rechargeable au tarif en vigueur. Offre incompatible avec toute
offre relative aux appels vers et depuis l’outre-mer et l’étranger en vigueur. Les communications
vers la France métropolitaine sont décomptées du pass, celles vers les destinations en dehors de
la zone du pass sont facturées au tarif de la zone en vigueur pour les forfaits non bloqués et
décomptées de votre compte rechargeable au tarif de la zone en vigueur pour les forfaits bloqués.
15 minutes, 30 minutes ou 60 minutes pour passer et recevoir vos appels depuis les pays de la zone Reste
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du monde + 10 SMS (hors nos courts et SMS surtaxés) + 2 Mo de connexions multimédia avec
mobile selon la zone.
15 minutes + 10 SMS + 2 Mo .......................................................................................
30 minutes + 10 SMS + 2 Mo .......................................................................................
60 minutes + 10 SMS + 2 Mo .......................................................................................

COMMUNICATIONS DEPUIS
LE TÉLÉPHONE PAR INTERNET
votre
15 e
25 e
45 e

LES ZONES

# ZONES TARIFAIRES
Les destinations sont regroupées selon les zones tarifaires suivantes :
>z
 one Europe : Açores (les), Aland (îles), Allemagne, Angleterre, Autriche, Baléares, Belgique,
Bulgarie, Canaries (îles), Chypre, Corfou (île), Crète, Croatie, Cyclades (îles), Danemark,
Écosse, Espagne, Estonie, Féroé (îles), Finlande, Gibraltar, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande,
Irlande du Nord, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère,
Malte, Man (île de), Norvège, Pays de Galles, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Rhodes (île de), Roumanie, Saint-Marin, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède, Vatican.
one DOM : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion et certaines collectivités
>z
d’outre-mer : Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (île de), Saint-Pierre-et-Miquelon.
> zone Suisse et Andorre
> zone USA/Canada/Maroc/Algérie/Turquie : États-Unis, Hawaï, Alaska, Canada, Maroc,
Algérie, Turquie
> zone reste du monde
(tous les pays hors des zones Europe, DOM, Suisse et Andorre et USA/Canada/Maroc/
Algérie/Turquie)

USAGES DEPUIS LE TÉLÉPHONE
PAR INTERNET
# COMMUNICATIONS DEPUIS LE TÉLÉPHONE PAR INTERNET
(liste des destinations incluses)

Avec l’offre La Boîte Sosh, les communications depuis le téléphone par internet sont incluses vers
les fixes de plus de 100 destinations dont Europe, USA, Canada, Maroc, Turquie et Chine, comme
suit (hors numéros spéciaux, dans la limite de 250 correspondants différents/mois et de 3h de
communication maximum/appel), soit :
vers les fixes de France, DOM et plus de 100 destinations
Destinations fixes des pays de l’Union européenne :
Allemagne, Autriche, Angleterre, Belgique, Bulgarie, Chypre, Crète, Croatie, Danemark,
Estonie, Espagne, Baléares, Canaries, Finlande, Grèce, Corfou, Cyclades, Hongrie, Irlande,
Italie, île d’Aland, Sicile, Sardaigne, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Açores, République tchèque, Roumanie, Écosse, Irlande du Nord, Pays de
Galles, Slovaquie, Slovénie, Suède (sont exclus des appels en illimité les numéros Premium UK
commençant par 44870 à 44873).
Destinations fixes des autres pays d’Europe :
Andorre, Chypre (turque), Guernesey, Gibraltar, Islande, Jersey, Liechtenstein, Macédoine,
Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse, Turquie, Vatican.
Destinations fixes et mobiles d’Amérique du Nord :
Canada, Etats-Unis, Alaska, Hawaï.
Destinations fixes des pays d’Amérique centrale et du Sud suivantes :
Argentine, Bahamas, Bermudes, Brésil, Chili, Costa Rica, île de Pâques, Colombie, Îles vierges
américaines, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, République dominicaine, Uruguay,
Venezuela.
Destinations fixes de Russie et des pays d’Asie, du Proche et Moyen-Orient et d’Océanie suivantes :
Australie, Bahreïn, Bangladesh, Bruneï, Cambodge, Christmas Island, Chine, Corée du Sud, Guam,
Hong Kong, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, Laos, Macao, Malaisie, Nouvelle-Zélande,
Russie, Saipan, Singapour, Taïwan, Tasmanie, Thaïlande, Vietnam, îles Mariannes du Nord.
Destinations fixes des DOM :
Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guyane française, Martinique, Réunion, SaintPierre-et-Miquelon et Mayotte.
Destinations fixes des pays d’Afrique et du Maghreb :
Afrique du Sud, Maroc*, Swaziland.
* Sont exclus des appels en illimité du Maroc les numéros à mobilité restreinte commençant
par 212 526, 212 527, 212 533, 212 534, 212 540, 212 546, 212 547, 212 550, 212 553 qui
bénéficient de la tarification vers mobile.
La 4G à l’étranger est disponible selon l’offre souscrite, la disponibilité d’un accord de roaming 4G
entre Orange SA et un opérateur partenaire, le terminal du client et le support par ce terminal des
bandes de fréquences LTE opérées par l’opérateur partenaire et la disponibilité de la couverture 4G
de l’opérateur partenaire.
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# TARIFS DES COMMUNICATIONS

DEPUIS LE TÉLÉPHONE PAR INTERNET

Destinations

Zone
tarifaire

Prix/min
vers fixe

Coût de mise
en relation
vers fixe
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers fixe

Coût de mise
en relation
vers mobile
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers mobile

IRLANDE Numéros spéciaux
353700, 35376,
353818. Liste
susceptible d’évolution
selon l’opérateur local

Numéros spéciaux
Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0,12

Heures pleines
0,32
Heures creuses
0,23

0,12

0,32

ROYAUME-UNI
Premium ( 4484,
4487). Liste susceptible
d’évolution selon
l’opérateur local

Numéros spéciaux
Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0,12

Heures pleines
0,32
Heures creuses
0,23

0,12

0,32

AUTRICHE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

BALÉARES

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

BELGIQUE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

CANADA

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0

0

CANARIES

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

CHYPRE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

CORFOU

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

CRÈTE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

Destinations

Les communications téléphoniques vers toutes les autres destinations sont facturées en sus du prix de
l’offre comme d crit ci-dessous e tarif des communications vers les es et mo iles des destinations
cit es ci-dessous est suscepti le d’ volution en fonction des tarifs prati u s par les op rateurs locau
des différents pays concernés.

Coût de mise
en relation
vers fixe
(sauf si inclus
dans l’offre)

Zone
tarifaire

Coût de mise
en relation
vers mobile
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers mobile

France
métropolitaine

France
métropolitaine

0

0

0,22

0,16

GUADELOUPE

DOM

0

0

0,24

0,48

GUYANE
FRANÇAISE

DOM

0

0

0,24

0,48

MARTINIQUE

DOM

0

0

0,24

0,48

MAYOTTE

DOM

0

0

0,24

0,48

RÉUNION

DOM

0

0

0,24

0,48

SAINTBARTHÉLEMY

DOM

0

0

0,24

0,48

SAINT-MARTIN

DOM

0

0

0,24

0,48

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

DOM

0

0

0,24

0,48

NOUVELLECALÉDONIE

COM

0,13

0,62

0,13

0,86

POLYNÉSIE
FRANÇAISE

COM

0,13

0,62

0,13

0,86

WALLIS-ET-FUTUNA

COM

0,13

0,62

0,13

0,86

AÇORES

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

CYCLADES

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

ALAND (ÎLE)

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

DANEMARK

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

ALLEMAGNE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

ÉCOSSE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

ANDORRE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

ESPAGNE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

ANGLETERRE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

ÉTATS-UNIS
(hors Hawaï et Alaska)

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0

0
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COMMUNICATIONS DEPUIS
LE TÉLÉPHONE PAR INTERNET

Destinations

Zone
tarifaire

Coût de mise
en relation
vers fixe
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers fixe

Coût de mise
en relation
vers mobile
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers mobile

Destinations

Zone
tarifaire

Coût de mise
en relation
vers fixe
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers fixe

Coût de mise
en relation
vers mobile
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers mobile

FINLANDE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

SARDAIGNE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

GRÈCE

Europe proche
/ Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

SICILE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

GUERNESEY

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

SUÈDE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

IRLANDE DU NORD

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

SUISSE

Europe proche
/ Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

IRLANDE DU SUD

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

VATICAN

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

ITALIE

Europe proche
/ Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

JERSEY

Europe proche
/ Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

LIECHTENSTEIN

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

LUXEMBOURG

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

MADÈRE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

MONACO

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

NORVÈGE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

PAYS-BAS

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

PAYS DE GALLE

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

PORTUGAL

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0,13

0,32

RHODES

Europe proche /
Amérique du Nord
(hors Hawaï et Alaska)

0

0

0

0,13

0,13

MAROC

Maroc

0

0

0,13

0,37

ALGÉRIE

Algérie

0,13

0,28

0,13

0,64

TUNISIE

Tunisie

0,13

0,28

0,13

0,64

ALASKA

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0

0

BULGARIE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

CHYPRE (TURQUE)

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

CROATIE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

ESTONIE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

GIBRALTAR

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

HAWAÏ

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0

0

HONGRIE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

ISLANDE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

LETTONIE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

LITUANIE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

MACÉDOINE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

MALTE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

POLOGNE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

0,32

0,32
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COMMUNICATIONS DEPUIS
LE TÉLÉPHONE PAR INTERNET

Zone
tarifaire

Coût de mise
en relation
vers fixe
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers fixe

Coût de mise
en relation
vers mobile
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers mobile

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

ROUMANIE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

SAN MARIN

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

SLOVAQUIE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

SLOVÉNIE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

0

0,13

0,51

TURQUIE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0

ALBANIE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0,13

0,28

0,13

0,51

BIÉLORUSSIE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0,13

0,28

0,13

0,51

BOSNIEHERZÉGOVINE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0,13

FÉROÉ

Reste Europe /
Amérique du Nord

Destinations

0,13

0

0

0,28
0,28

0,13

0,13

0,13
0,13

0,51

0,51

0,51
0,51

Reste Europe
/ Amérique du Nord

0,13

KOSOVO

Reste Europe /
Amérique du Nord

0,13

MOLDAVIE

Reste Europe /
Amérique du Nord

0,13

0,28

0,13

0,51

MONTÉNÉGRO

Reste Europe /
Amérique du Nord

0,13

0,28

0,13

0,51

Reste Europe /
Amérique du Nord

0,13

GROENLAND

SERBIE

0,28
0,28

0,28

0,13
0,13

0,13

0,51
0,51

0,51

Destinations

Zone
tarifaire

Coût de mise
en relation
vers fixe
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers fixe

Coût de mise
en relation
vers mobile
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers mobile

CONGO (RÉP. DÉM.)

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

COTE D’IVOIRE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

DJIBOUTI

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

ÉGYPTE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

ÉRYTHRÉE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

ÉTHIOPIE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

GABON

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

GAMBIE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

GHANA

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

GUINÉE-BISSAU

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

GUINÉE-CONAKRY

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

GUINÉE ÉQUATORIALE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

KENYA

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

LESOTHO

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

LIBERIA

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

LIBYE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

MADAGASCAR

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

MALAWI

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

MALI

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

MAURICE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

MAURITANIE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

MOZAMBIQUE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

NAMIBIE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

NIGER

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

NIGERIA

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

OUGANDA

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

RODRIGUES

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

Reste Europe
/ Amérique du Nord

0,13

0,28

0,13

0,51

AFRIQUE DU SUD

Afrique et Océanie

0

0

0,13

0,86

RWANDA

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

ANGOLA

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

ASCENSION

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

SAO-TOMÉET-PRINCIPE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

BÉNIN

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

SÉNÉGAL

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

BOTSWANA

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

SEYCHELLES

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

BURKINA FASO

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

SIERRA LEONE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

BURUNDI

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

SOMALIE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

CAMEROUN

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

SOUDAN

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

CAP-VERT

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

SOUDAN DU SUD

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

CENTRAFRIQUE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

SAINTE-HÉLÈNE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

COMORES

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

SWAZILAND

Afrique et Océanie

0

0

0,13

0,86

CONGO

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

TANZANIE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

UKRAINE
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COMMUNICATIONS DEPUIS
LE TÉLÉPHONE PAR INTERNET

Zone
tarifaire

Coût de mise
en relation
vers fixe
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers fixe

Coût de mise
en relation
vers mobile
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers mobile

Zone
tarifaire

Coût de mise
en relation
vers fixe
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers fixe

Coût de mise
en relation
vers mobile
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers mobile

TCHAD

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

TOGO

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

SAINT-CHRISTOPHEET-NIÉVÈS

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

ZAMBIE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

SAINT-MARTIN

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

SAINT-VINCENTET-LES-GRENADINES

ZIMBABWE

Afrique et Océanie

0,13

0,62

0,13

0,86

BAHAMAS

Amérique centrale

0

0

0,13

0,93

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

BERMUDES

Amérique centrale

0

0

0,13

0,93

SAINTE-LUCIE

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

TRINITÉ-ET-TOBAGO

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

COSTA RICA

Amérique centrale

0

0

0,13

0,93

0,93

TURK-ET-CAÏQUES

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

ÎLES VIERGES US

Amérique centrale

0

0

0,13

0,93

0,93

ARGENTINE

Amérique du Sud

0

0

0,13

MEXIQUE

Amérique centrale

0

0

0,13

0,93

0,68

BRÉSIL

Amérique du Sud

0

0

0,13

PANAMA

Amérique centrale

0

0

0,13

0,93

0,68

CHILI

Amérique du Sud

0

0

0,13

PORTO RICO

Amérique centrale

0

0

0,13

0,93

0,68

COLOMBIE

Amérique du Sud

0

0

0,13

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Amérique centrale

0

0

0,13

0,68

0,93

ÎLE DE PÂQUES

Amérique du Sud

0

0

0,13

ANGUILLA

Amérique centrale

0,13

0,69

0,68

0,13

0,93

PARAGUAY

Amérique du Sud

0

0

0,13

0,68

0,69

0,13

0,93

PÉROU

Amérique du Sud

0

0

0,13

ANTIGUAET-BARBUDA

Amérique centrale

0,13

0,68

URUGUAY

Amérique du Sud

0

0

0,13

ARUBA

Amérique centrale

0,68

0,13

0,69

0,13

0,93

VENEZUELA

Amérique du Sud

0

0

0,13

BARBADE

0,68

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

BOLIVIE

Amérique du Sud

0,13

0,44

0,13

0,68

BELIZE

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

ÉQUATEUR

Amérique du Sud

0,13

0,44

0,13

0,68

BONAIRE

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

GUYANA

Amérique du Sud

0,13

0,44

0,13

0,68

CAÏMANS (ÎLES)

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

SURINAME

Amérique du Sud

0,13

0,44

0,13

0,68

CUBA

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

AUSTRALIE

Zone Asie 1

0

0

0,13

0,46

CURAÇAO

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

CHINE

Zone Asie 1

0

0

0,13

0,46

DOMINIQUE

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

CHRISTMAS (ÎLES)

Zone Asie 1

0

0

0,13

0,46

EL SALVADOR

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

CORÉE DU SUD

Zone Asie 1

0

0

0,13

0,46

FALKLAND (ÎLES)

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

HONG KONG

Zone Asie 1

0

0

0,13

0,46

GRENADE

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

ISRAËL

Zone Asie 1

0

0

0,13

0,46

GUANTANAMO

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

JAPON

Zone Asie 1

0

0

0,13

0,46

GUATEMALA

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

MALAISIE

Zone Asie 1

0

0

0,13

0,46

HAÏTI

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

NOUVELLE ZÉLANDE

Zone Asie 1

0

0

0,13

0,46

HONDURAS

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

RUSSIE

Zone Asie 1

0

0

0,13

0,46

ÎLES VIERGES GB

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

SINGAPOUR

Zone Asie 1

0

0

0,13

0,46

JAMAÏQUE

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

TAÏWAN

Zone Asie 1

0

0

0,13

0,46

MONTSERRAT

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

TASMANIE

Zone Asie 1

0

0

0,13

0,46

NICARAGUA

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

THAÏLANDE

Zone Asie 1

0

0

0,13

0,46

SABA

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

AZERBAÏDJAN

Zone Asie 1

0,13

0,23

0,13

0,46

ST-CHRISTOPHE (ÎLE)

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

CHATHAM (ÎLES)

Zone Asie 1

0,13

0,23

0,13

0,46

SAINT-EUSTACHE

Amérique centrale

0,13

0,69

0,13

0,93

COCO (ÎLES)

Zone Asie 1

0,13

0,23

0,13

0,46

Destinations

Destinations
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LE TÉLÉPHONE PAR INTERNET
Destinations

Zone
tarifaire

Coût de mise
en relation
vers fixe
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers fixe

Coût de mise
en relation
vers mobile
(sauf si inclus
dans l’offre)

COMMUNICATIONS DEPUIS
LE TÉLÉPHONE PAR INTERNET
Prix/min
vers mobile

Destinations

Zone
tarifaire

Coût de mise
en relation
vers fixe
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers fixe

Coût de mise
en relation
vers mobile
(sauf si inclus
dans l’offre)

Prix/min
vers mobile

ÉMIRATS ARABES UNIS

Zone Asie 1

0,13

0,23

0,13

0,46

MARSHALL (ÎLES)

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

GÉORGIE

Zone Asie 1

0,13

0,23

0,13

0,46

MICRONÉSIE

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

KIRGHIZISTAN

Zone Asie 1

0,13

0,23

0,13

0,46

MONGOLIE

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

PALESTINE

Zone Asie 1

0,13

0,23

0,13

0,46

MYANMAR

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

PHILIPPINES

Zone Asie 1

0,13

0,23

0,13

0,46

NAURU (ÎLES)

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

TADJIKISTAN

Zone Asie 1

0,13

0,23

0,13

0,46

NÉPAL

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

TATARSTAN

Zone Asie 1

0,13

0,23

0,13

0,46

TURKMÉNISTAN et
les réseaux spécialisés
(astelit, baltic communications limited, combelga, comstar, sovintel,
tatarstan, westbalt)

Zone Asie 1

0,13

0,23

0,13

0,46

BAHREIN

Zone Asie 2

0

0

0,13

0,98

BANGLADESH

Zone Asie 2

0

0

0,13

0,98

BRUNEI

Zone Asie 2

0

0

0,13

0,98

CAMBODGE

Zone Asie 2

0

0

0,13

0,98

GUAM

Zone Asie 2

0

0

0,13

0,98

INDE

Zone Asie 2

0

0

0,13

0,98

INDONÉSIE

Zone Asie 2

0

0

0,13

0,98

JORDANIE

Zone Asie 2

0

0

0,13

0,98

LAOS

Zone Asie 2

0

0

0,13

0,98

MACAO

Zone Asie 2

0

0

0,13

0,98

SAIPAN

Zone Asie 2

0

0

0,13

0,98

SAMOA AMÉRICAIN

Zone Asie 2

0

0

0,13

0,98

VIETNAM

Zone Asie 2

0

0

0,13

0,98

AFGHANISTAN

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

ARABIE SAOUDITE

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

ARMÉNIE

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

BHOUTAN

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

COOK (ÎLES)

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

CORÉE DU NORD

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

DIEGO GARCIA

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

FIDJI

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

IRAN

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

IRAK

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

KAZAKHSTAN

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

KIRIBATI (ÎLES)

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

KOWEIT

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

LIBAN

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

MALDIVES

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

NIUE

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

NORFOLK (ÎLES)

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

OMAN

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

OUZBÉKISTAN

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

PAKISTAN

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

PALAU (ÎLES)

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

PAPOUASIE

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

QATAR

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

SALOMON

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

SAMOA OCCIDENTAL

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

SRI LANKA

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

SYRIE

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

TIMOR ORIENTAL

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

TOKELAU

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

TONGA

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

TUVALU

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

VANUATU

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98

YÉMEN

Zone Asie 2

0,13

0,74

0,13

0,98
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COMMUNICATIONS DEPUIS
LE TÉLÉPHONE PAR INTERNET

LES OPTIONS SOSH

# NUMÉROS D’URGENCE

LES OPTIONS MOBILE

Les services d’urgence que vous appelez avec le téléphone par internet
sont accessibles gratuitement.

# LES OPTIONS APPELS ET SMS

15 : Samu social
17 : Police
18 : Pompiers
112 : Appel d’urgence européen
115 : Urgence sociale
116 000 : SOS Enfants disparus
119 : Enfance maltraitée

Option 1h d’appels supplémentaires depuis le mobile ........3 €/mois

Compatible pour tout client ayant un forfait Sosh mobile 4,99Ð bloqué ou non bloqué ou un forfait
Sosh mobile + Livebox 29,99Ð
d’appels voi visio inclus depuis la rance m tropolitaine et les
zones urope,
, uisse ndorre vers la rance m tropolitaine et ces m mes zones ors co t
du service des numéros spéciaux).

Option Messagerie Vocale par SMS ...................................1 €/mois

isez vos messa es vocau uand vous ne pouvez pas les couter a essa erie ocale par
réalise une retranscription automati ue en te te des messa es vocau re us, envo e par
et ui
arrive dans le l de conversation de l’appelant e service retranscrit les messa es vocau nonc s en
fran ais, dans la limite des
premi res secondes du messa e l est tou ours alement possi le de
les couter en appelant le
, ou via la essa erie ocale isuelle pour les t l p ones compati les
avec ce service
ption souscrire et vala le en rance m tropolitaine et dans les zones urope,
DOM, Suisse/Andorre pour tout client Sosh mobile.

# LES OPTIONS DE DIVERTISSEMENT

Option BlackBerry® ............................................................ 1€/mois
Option BlackBerry® 10 mails ..............................................3 €/mois

ptions souscrire et valables en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. Pour tout
client Sosh, hors forfaits Sosh mobile 4,99 Ð (forfait bloqué ou non bloqué) et 9,99 Ð et hors forfaits Sosh
mobile + Livebox 29,99Ð et 34,99 Ð. Options non nécessaires avec mobile sous BlackBerry® OS 10,
services d
inclus ptions incompati les avec toute autre option lac err ®. Accès au service de
adresses mail param tra les en fonction de l’option souscrite ,
messa erie mail de lac err ® ou
lac err ® pp orld outi ue d’applications
sa e d compt du
lac err ® essen er,
forfait internet compris dans votre offre e ltre parental n’est pas disponi le pour les clients utilisant un
®
cette option sa es d compt s des
o ou
o mois inclus dans le
mobile BlackBerry associ
forfait Sosh, sauf pour le forfait Sosh mobile 14,90 Ð sa es en rance m tropolitaine et dans les zones
urope,
, uisse ndorre sur r seau et mo iles compati les oir d tail de l’option, conditions
sp ci ues et liste des mo iles compati les sur sosh.fr

Option Bouquet TV Basic .................................................. 1 €/mois

lus de
c a nes n ralistes et t mati ues
ption souscrire et vala le pour tous les clients
Sosh mobile, en France métropolitaine iste des c a nes
suscepti le d’ volution ra c d compt
du volume internet mo ile disponi le dans votre forfait os
e sont pas compris dans l’option les
contenus diffus s par les autres c a nes , les v nements sportifs en direct, les contenus et services
pa ants sa es en rance m tropolitaine sur r seau et mo iles compati les oir d tail de l’option,
conditions sp ci ues et liste des mobiles compatibles sur sosh.fr

Option OCS ...................................................................9,99 €/mois

cc s au
c a nes
et au service la demande
o, sous r serve de t l c ar ement
sur terminal compati le ption sans en a ement souscrire et vala le en rance m tropolitaine pour
tout client os
ouscription l’option sur sos fr - ra c d compt du volume de o disponi le dans
le forfait internet de l’offre mo ile

Option Orange Deezer Premium+ ................................ 9,99 €/mois

Écoutez votre musique partout et tout le temps d it d compt de l’internet mo ile de l’offre
cc s au service ran e eezer premium acc s au catalo ue premium eezer depuis votre mo ile
et votre ordinateur m me si vous n’ tes pas connect
internet sous r serve de s nc ronisation sur
votre terminal de votre liste d’ coute, dans la limite de la capacit de stoc a e du terminal en mode
non connect
ervice accessi le sur tous mo iles compati les avec l’application eezer sous r serve de
t l c ar ement de l’application correspondante au tarifs en vi ueur sa es en rance m tropolitaine
et en zones Europe DOM, uisse ndorre sur r seau et mo iles compati les oir d tail de l’option et
liste des mobiles compatibles sur sosh.fr
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LES OPTIONS SOSH
Option Orange Deezer Famille............................................5 e/mois

Option réservée aux abonnés Orange Deezer premium+. Usages en France métropolitaine et en
zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sur réseaux et terminaux compatibles. Pour un usage sur mobile
et tablette, connexions pour le téléchargement et l’utilisation de l’application décomptées de l’offre
mobile du client. En raison des accords conclus avec les ayants droit, la souscription de l’option Deezer
Famille est susceptible d’entraîner une diminution du contenu disponible.

La Femtocell d’Orange............... 19,90 e de frais de mise en service

Usages en France métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles. L’option Femtocell d’Orange à
souscrire et valable en France métropolitaine est réservée aux détenteurs d’une offre Sosh mobile ou
Sosh mobile + Livebox disposant d’un terminal 3G compatible. Le client doit également disposer d’une
connexion internet haut débit avec un débit IP minimum de 1 Mbit/s avec une box et un modem ADSL
compatibles d’un opérateur de France métropolitaine. Disponible sur sosh.fr avec 19,90 € de mise
en service de l’option sur la facture Sosh suivant la souscription. Voir détail de l’option, conditions
spécifiques et liste de mobiles compatibles sur sosh.fr

Pickle TV....................................................................... 4,99 e/mois
Option soumise à conditions, valable en France métropolitaine, disponible pour les clients Sosh sous
réserve d’éligibilité technique et de matériel compatible. Liste des chaines susceptible d’évolution.
Détail de l’option et des conditions spécifiques sur sosh.fr

Option Filmo TV............................................................ 6,99 e/mois
Le meilleur des cinémas sur mobile et tablette, sélectionné pour vous. Option soumise à conditions,
valable en France métropolitaine pour tout client mobile Sosh ou Sosh mobile + Livebox ou La Boîte
Sosh (y compris en forfait bloqué). Avec équipements compatibles et sous réserve de téléchargement
de l’application disponible sur Apple et Android. Souscription de l’option sur sosh.fr - Téléchargement
de l’application, trafic et volume de Mo consommé décomptés du forfait internet de l’offre mobile, ou
facturés pour les clients dont l’offre mobile ne contient pas de data. Nous conseillons de privilégier
le Wi-Fi pour le téléchargement et l’utilisation de l’application.

Option Studio+.............................................................. 2,99 e/mois
Option soumise à conditions, à souscrire et valable en France métropolitaine pour tout client Forfaits
mobiles Sosh. Avec équipements compatibles et sous réserve de téléchargement de l’application
disponible sur Apple et Android. Souscription de l’option sur sosh.fr. Le téléchargement de
l’application, le trafic et le volume de Mo consommés sont décomptés du forfait internet de l’offre
mobile, ou facturés pour les clients dont l’offre mobile ne contient pas de data. Nous vous conseillons
de privilégier le wifi pour le téléchargement et l’utilisation de l’application.

Option izneo by fnac...................................................... 9,99€/mois

Option à souscrire et valable en France métropolitaine, pour les clients Sosh, sous réserve d’éligibilité
et accessible sur terminaux iOS et Android compatibles. L’accès au service izneo by fnac nécessite le
téléchargement de l’application izneo by fnac sur terminaux compatibles ou l’accès au site web orange.
izneo.com. Les BD téléchargées sont accessibles sur le compte de l’utilisateur et ce jusqu’à résiliation de
l’option izneo by fnac. Lecture en illimité vos BD dans le cadre d’un usage strictement personnel et privé
à choisir parmi plus de 3000 albums. Le catalogue des titres proposés dans le cadre de l’option est celui
proposé par le site orange.izneo.com. Catalogue des titres éligibles susceptibles d’évolution. Les connexions à
l’internet mobile liées à l’usage de ce service sont décomptées de votre forfait ou facturées selon votre offre.

Option ePresse............................................................... 9,99€/mois

Option à souscrire et valable en France métropolitaine, pour les clients titulaires d’une offre Sosh
mobile et Sosh mobile + Livebox et La Boîte Sosh. Sous réserve d’éligibilité et accessible sur terminaux
compatibles (listes des terminaux compatibles disponibles sur orange.fr). Pour consulter les titres non
inclus dans l’option ePresse, il est possible d’acheter à l’acte ou souscrire à une offre d’abonnement
dédiée au titre et être facturé sur la facture Orange (hors achat effectué sur iOS). L’accès au service
ePresse.fr nécessite le téléchargement de l’application ePresse sur terminaux compatibles ou l’accès au
site web orange.epresse.fr - Lecture dans le cadre d’un usage strictement personnel et privé en illimité
de journaux et magazines à choisir parmi un catalogue de plus de 250 titres de presse. Le catalogue

LES OPTIONS SOSH
des titres proposés dans le cadre de l’option est celui proposé par le site orange.epresse.fr - Catalogue
des titres éligibles susceptible d’évolution. Les connexions à l’internet mobile liées à l’usage de ce service
sont décomptées de votre forfait ou facturées selon votre offre.

Option Livres audio Kobo by Fnac à............................... 9,99€/mois

Option à souscrire et valable en France métropolitaine, sous réserve d’éligibilité et accessible sur
terminaux iOS et Android compatibles. L’accès au service Kobo by Fnac nécessite le téléchargement
de l’application Kobo by Fnac sur terminaux compatibles ou l’accès au site web kobo.com/fr
Les contenus téléchargés sont accessibles sur le compte de l’utilisateur. Le catalogue des contenus
proposés dans le cadre de l’option est celui proposé par le site kobo.com/fr - Orange peut être
amenée à modifier, sans préavis et à tout moment, tout ou partie des titres éligibles sur le catalogue.
Les connexions à l’internet mobile liées à l’usage de ce service sont décomptées de votre forfait ou
facturées selon votre offre.

# LES OPTIONS SURF MOBILE
Option de blocage internet.................................................... gratuit
Option de blocage internet à souscrire en France métropolitaine et sur sosh.fr depuis les zones géographiques
couvertes dans le forfait principal, pour tout client d’un forfait Sosh mobile 4,99€ (non bloqué) ou 9,99€
ou d’un forfait Sosh mobile + Livebox 29,99€ ou 34,99€. L’option bloque les usages internet mobile
au-delà du volume de votre offre et option ou pass internet. Voir détail de l’option, conditions spécifiques
et liste des mobiles compatibles sur sosh.fr

Option internet mobile 2 Go.............................................. 5 €/mois

Usages dans les zones géographiques couvertes dans le forfait principal sur réseaux et mobiles compatibles.
Souscription en France métropolitaine sur sosh.fr - Réservée aux détenteurs d’une offre intégrant un volume
internet bloqué ou facturé en hors forfait au-delà du volume prévu (Sosh mobile 4,99€ ou 9,99€, Sosh
mobile +Livebox 29,99€ ou 34,99€). Option permettant de disposer de 2 Go supplémentaire, le volume
internet de l’option est consommé en priorité. Au-delà, les usages sont décomptés du volume internet
inclus dans l’offre principale. Pour les forfaits n’incluant pas d’internet mobile, l’accès internet est bloqué
au-delà des 2 Go inclus dans l’option. Ne sont pas compris dans les options les contenus et services
payants. Envoi et réception d’e-mails sous réserve d’accessibilité du compte mail (hors services de push
mail : BlackBerry®...). Usages modem inclus, liste des mobiles compatibles sur sosh.fr. Option renouvelée
automatiquement tous les mois et facturée sans prorata temporis. En cas de demande de résiliation de
l’option, celle-ci sera effective à compter de la prochaine date de facturation. L’option est compatible
avec les pass + d’internet. Une seule souscription possible de la même option par mois de facturation.

Option internet mobile +2 Go............................................ 5 €/mois

Usages dans les zones géographiques couvertes dans le forfait principal sur réseaux et mobiles compatibles.
Souscription en France métropolitaine et sur sosh.fr depuis les zones géographiques couvertes dans le
forfait principal. Réservée aux détenteurs d’une offre incluant de l’internet avec un débit réduit au-delà du
volume défini. Ne sont pas compris dans les options les contenus et services payants. Le débit de l’internet
est réduit au-delà de 2 Go. Une seule souscription possible de la même option par mois de facturation.
Option renouvelée automatiquement tous les mois et facturée sans prorata temporis. En cas de demande
de résiliation de l’option, celle-ci sera effective à compter de la prochaine date de facturation. Les options
+ d’internet mobile sont compatibles entre elles et avec les pass + d’internet mobile. Voir le détail des
options et les conditions spécifiques sur sosh.fr

Option internet mobile +5 Go ............................................10e/mois
Option internet mobile +50 Go ..........................................25e/mois

Usages dans les zones géographiques couvertes dans le forfait principal sur réseaux et mobiles compatibles.
Souscription en France métropolitaine et sur sosh.fr - Réservées aux détenteurs d’un forfait Sosh mobile
19,99€ et 24,99€ Sosh mobile + Livebox 44,99€ et 49,99€ et Sosh mobile + Livebox Fibre 49,99€
et 54,99€, incluant de l’internet avec un débit réduit au-delà du seuil défini dans le forfait. Ne sont pas
compris dans les options les contenus et services payants. Le débit de l’internet est réduit au-delà de 5
Go ou 50 Go en fonction de l’option souscrite. Une seule souscription possible pour la même option par
mois de facturation. Option renouvelée automatiquement tous les mois et facturée sans prorata temporis.
Les options + d’internet mobile sont compatibles entre elles et avec les pass + d’internet mobile. En cas de
demande de résiliation de l’option, celle-ci sera effective à compter de la prochaine date de facturation.
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Pass internet mobile 200 Mo ....................................................... 2e
Pass internet mobile 1 Go ........................................................... 5e

Usages dans les zones géographiques couvertes dans le forfait principal sur réseaux et mobiles compatibles.
Souscription en France métropolitaine et sur sosh.fr depuis les zones géographiques couvertes dans le forfait
principal. Réservés aux détenteurs d’un forfait Sosh mobile 4,99€ (forfait bloqué ou non bloqué) ou 9,99€
ou d’un forfait Sosh mobile +Livebox 29,99€ ou 34,99€. Pass permettant de disposer de 200 Mo ou 1 Go
supplémentaires en fonction du pass souscrit. Les usages et les conditions d’utilisation sont identiques à ceux
inclus dans le forfait principal. Pour les forfaits bloqués, le montant du pass souscrit est décompté du solde
du crédit rechargeable (sous réserve de disposer d’un crédit supérieur ou égal au prix du pass). Pour les
forfaits non bloqués, le montant du pass souscrit est facturé en hors forfait et reporté sur la prochaine facture.
Validité de 31 jours à compter de la souscription. Détails sur sosh.fr

Pass internet mobile 200 Mo ...................................................... 2e
Pass internet mobile 1 Go ........................................................... 5e
Pass internet mobile 20 Go ....................................................... 25e

Usages dans les zones géographiques couvertes dans le forfait principal sur réseaux et mobiles compatibles.
Souscription en France métropolitaine et sur sosh.fr depuis les zones géographiques couvertes dans le forfait
principal. Réservés aux détenteurs d’un forfait Sosh mobile 19,99€ et 24,99€ et Sosh + Livebox 44,99€ et
49,99€, incluant de l’internet avec un débit réduit au-delà du seuil défini dans le forfait. Pass à souscrire et
valables en France métropolitaine. Pass permettant de disposer de 200 Mo, 1 Go ou 20 Go supplémentaires
en fonction du pass souscrit. Les usages et les conditions d’utilisation sont identiques à ceux inclus dans le
forfait principal. Ne sont pas compris dans les pass les contenus et services payants. Le débit de l’internet
est réduit au-delà de 200 Mo, de 1 Go ou de 20 Go en fonction du pass souscrit. Le pass est valable dès la
réception du SMS de confirmation jusqu’à la date de renouvellement du forfait. Pas de prorata temporis,
usages ou prix en fonction de la date de souscription du pass. Détails sur sosh.fr

Option Airbox Sosh ....................................................... Prêt gratuit

Option à souscrire et valable en France métropolitaine sur le réseau Orange, avec équipements compatibles.
Option conditionnée à la détention de l’option Multi-SIM Internet +1Go (5 €/mois et 10 € de frais de mise
en service). 5 € de frais de mise à disposition d’une Airbox Sosh sur la facture Sosh suivant la souscription.
L’Airbox Sosh est mise à disposition gratuitement durant toute la durée de souscription à l’option Multi-SIM
Internet +1Go. En cas de résiliation de l’option Multi-SIM Internet +1Go ou de changement d’offre vers
une offre non éligible à l’option Multi-SIM Internet +1Go, la 2e carte SIM sera désactivée et l’Airbox Sosh
devra être restituée. Frais de non-restitution de l’Airbox Sosh : 100 €.

Option Multi-SIM Internet +1Go .......................................... 5e/mois

Option soumise à conditions valable en France métropolitaine sur le réseau Orange, avec équipements
compatibles. 10 € de frais de mise en service de l’option sur la facture Sosh suivant la souscription.
L’option permet d’utiliser le volume internet inclus, 1 Go supplémentaire et certains services de l’offre
mobile Orange dans les mêmes conditions sur un 2e équipement compatible grâce à une 2e carte
SIM (hors voix, SMS et MMS). Liste des services disponibles sur sosh.fr - Option réservée à tout
client disposant d’un forfait Sosh mobile ou Sosh + Livebox incluant un volume internet mobile avec
débit réduit au-delà. Souscription sur sosh.fr (espace client). Voir le détail de l’option, les conditions
spécifiques et la liste des mobiles compatibles sur sosh.fr - En cas de résiliation de l’offre ou de
changement vers une offre non éligible à l’option Multi-SIM, la 2e SIM sera désactivée.

Option Multi-SIM Appels & Internet .................................... 5e/mois

Option soumise à conditions valable en France métropolitaine sur le réseau Orange, avec équipements
compatibles. 10 € de frais de mise en service de l’option sur la facture Orange suivant la souscription.
Option soumise à conditions valable en France métropolitaine réservée à tout client disposant d’un forfait
mobile voix Orange incluant un volume internet mobile avec débit réduit au-delà avec équipements
compatibles grâce à une 2e carte SIM, sous réserve de couverture. Partage des appels et de l’internet
d’un forfait mobile Orange (hors SMS/MMS) sur un second équipement compatible. Réception des appels
en simultané sur les deux terminaux. Émission depuis l’équipement secondaire avec le numéro de mobile
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principal. Accès à la Messagerie Vocale Visuelle depuis les 2 équipements. Liste des services disponible
sur orange.fr – Voir le détail de l’option, les conditions spécifiques et la liste des mobiles disponibles sur
orange.fr – Non compatible avec l’option carte jumelle. En cas de résiliation de l’offre ou de changement
vers une offre non éligible à l’option Multi-SIM Appels & Internet, la 2e SIM sera désactivée.

# OPTIONS ASSURANCE MOBILE
Pour assurer votre mobile

Pour assurer tout téléphone mobile (sauf les téléphones satellites) ou toute tablette
tactile avec carte SIM utilisé sur votre ligne Orange, acheté neuf, reconditionné, ou
d’occasion par l’assuré auprès d’un professionnel en France. Détail des garanties,
conditions et limites dans la notice d’information de l’assurance 24h mobile.
Options réservées aux clients abonnés à une offre mobile Orange avec abonnement (hors Mobicarte).

Pour assurer votre mobile d’un prix d’achat * inférieur ou égal à 100 e
Assurance 24h mobile ................................................. 2,99 e/mois
durée minimale de 12 mois
Assurez le mobile et la tablette que vous utilisez sur votre ligne Orange en cas
de casse, de vol, d’utilisation frauduleuse et d’oxydation (plafond 100 €/sinistre,
2 sinistres/année d’assurance)
> Pour assurer votre mobile d’un prix d’achat* entre 101 e et 250 e
Assurance 24h mobile ................................................. 5,99 e/mois
durée minimale de 12 mois
Assurez le mobile et la tablette que vous utilisez sur votre ligne Orange en cas
de casse, de vol, d’utilisation frauduleuse et d’oxydation (plafond 250 €/sinistre,
2 sinistres/année d’assurance)
Pour assurer votre mobile d’un prix d’achat* compris entre 251 e et
400 e
Assurance 24h mobile................................................... 9,99 e/mois
durée minimale de 12 mois
Assurez le mobile et la tablette que vous utilisez sur votre ligne Orange en cas
de casse, de vol, d’utilisation frauduleuse et d’oxydation (plafond 400 €/sinistre,
2 sinistres/année d’assurance)
Pour assurer votre mobile d’un prix d’achat* compris entre 401 e et 1400 e
Assurance 24h mobile................................................. 14,99 e/mois
durée minimale de 12 mois
Assurez le mobile et la tablette que vous utilisez sur votre ligne Orange en cas de
casse, de vol, d’utilisation frauduleuse et d’oxydation (plafond 1400 €/sinistre,
2 sinistres/année d’assurance)
L’« Assurance 24h mobile » est un contrat d’assurance collective de dommages n° 723 souscrit par ORANGE SA, Société Anonyme au capital
de 10 640 226 396 € dont le siège social est situé 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris, immatriculée à l’ORIAS
sous le n°13 001 387, auprès de CARDIF - Assurances Risques Divers - SA au capital de 16 875 840 € - 308 896 547 RCS Paris - Siège
social : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris - Entreprise régie par le Code des assurances et soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09, par l’intermédiaire d’ORANGE COURTAGE, SA au capital de 38 125 €,
dont le siège social est situé 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris - 421 509 613 RCS Paris et immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07 022
697, en qualité de courtier d’assurance. Le contrat est distribué par l’intermédiaire d’ORANGE COURTAGE et présenté par ORANGE SA.
Registre des intermédiaires d’assurance (www.orias.fr)
Souscription des options sur internet, Sosh.fr)
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Pour assurer tout téléphone mobile (sauf les téléphones satellites) ou toute tablette tactile avec carte SIM, acheté neuf, reconditionné, ou d’occasion
par l’assuré auprès d’un professionnel en France ou les objets connectés du foyer achetés neufs chez Orange par l’adhérent pour une valeur
supérieure à 50 € TTC, de moins de 3 ans avant la date de survenance du sinistre et dont la liste figure dans la notice de l’assurance. Détail
des garanties, conditions et limites dans la notice d’information de l’assurance 24h multi-produits.
Option réservée aux clients abonnés à une offre mobile Orange avec abonnement (hors Mobicarte).

Pour assurer vos mobiles, tablettes, objets connectés du foyer
Assurance 24h multi-produits...................................... 19,99 e/mois
durée minimale de 12 mois
Assurez le mobile, la tablette et les objets connectés du foyer en cas de casse,
de vol, d’utilisation frauduleuse et d’oxydation (plafond 2 000 €/an, 2 sinistres/
année d’assurance)
L’« Assurance 24h multi-produits » est un contrat d’assurance collective de dommages n° 724 souscrit par ORANGE SA, Société Anonyme
au capital de 10 640 226 396 € dont le siège social est situé 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris, immatriculée
à l’ORIAS sous le n°13 001 387, auprès de CARDIF - Assurances Risques Divers - SA au capital de 16 875 840 € - 308 896 547 RCS Paris
- Siège social : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris - Entreprise régie par le Code des assurances et soumise au contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09, par l’intermédiaire d’ORANGE COURTAGE, SA au capital de 38
125 €, dont le siège social est situé 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris - 421 509 613 RCS Paris et immatriculée à l’ORIAS sous le numéro
07 022 697, en qualité de courtier d’assurance.
Le contrat est distribué par l’intermédiaire d’ORANGE COURTAGE et présenté par ORANGE SA.
Registre des intermédiaires d’assurance (www.orias.fr)
Souscription des options sur internet, Sosh.fr
*Toutes taxes comprises hors remise commerciale et subvention opérateur.

# LES AUTRES OPTIONS
Option Report de crédit...................................................... 1e/mois

Option de report de crédit à souscrire valable en France métropolitaine du forfait Sosh mobile
4,99 € (bloqué et non bloqué) ou du forfait Sosh mobile + Livebox 29,99€. Report du crédit non
consommé du forfait sur le mois suivant dans la limite du montant du forfait choisi et décompté à
l’issue du forfait mensuel en cours. Report non cumulable d’un mois sur l’autre. Voir détail de l’option,
conditions spécifiques et liste des mobiles compatibles sur sosh.fr

Option Suspension de forfait....................................................... 5 e

Suspension du forfait sur des périodes de 6 mois maximum. Option renouvelable une fois la suspension
terminée. Exceptions à la suspension de facturation : option de suspension de forfait, options assurance,
options ponctuelles et services ponctuels.

LES OPTIONS SOSH
LES OPTIONS INTERNET, TV ET TÉLÉPHONE
# OPTIONS INTERNET

Option Suite de Sécurité Orange.........................................5 e/mois
Compatible avec le système d’exploitation Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows
8, Mac (équipé d’un processeur Intel uniquement), Snow Leopard 10.6, Lion 10.7, Mountain Lion 10.8
et Android 2.2 à 4.2. Protection contre les virus, les spams, les intrusions et les spywares dans les limites
des meilleures technologies possibles.

# OPTIONS DU TÉLÉPHONE PAR INTERNET
Option Algérie 10 h vers fixes............................................ 5 e/mois
10h d’appels vers les fixes d’Algérie (1)

Option appels illimités fixe vers mobiles............................ 5 e/mois

Valable en France métropolitaine. Réservée aux détenteurs d’une offre La Boîte Sosh. Appels
illimités depuis la ligne téléphonique par internet vers tous les numéros mobiles de tous les
opérateurs en France métropolitaine et en zone DOM outre-mer (Réunion, Mayotte, Guadeloupe,
Martinique, Guyane française) et Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Hors
coût du service des nos spéciaux, dans la limite de 250 correspondants/mois et 3h maximum/appel.

Renvoi d’appel premium.................................................... 2 e/mois

Hors numéros et services spéciaux ou numéros satellitaires. Le coût des communications renvoyées depuis la ligne
de téléphone par internet est à la charge de l’abonné et facturé selon les conditions de son offre d’accès internet.

Option stop secret.............................................................. 2 e/mois

Stop secret filtre et identifie les appels masqués que vous recevez avant que votre téléphone ne sonne.

Option Asie Sud-Est.......................................................... 10 e/mois

10h d’appels vers les mobiles des destinations suivantes : Cambodge, Chine, Corée du Sud, Hong Kong,
Indonésie, Japon, Laos, Macao, Malaisie, Singapour, Taïwan, Thaïlande et Vietnam (1).

Option Péninsule Pakistan-Inde..................................... 9,99 e/mois
10h d’appels vers mobiles et fixes du Pakistan, Inde et Bangladesh (1).

Option Xooloo Digital Coach........................................... 3,5e/mois

Services édités par Xooloo et accessible avec équipements et en zone de couverture compatibles.
Incompatible à la souscription avec les Forfaits Mobiles bloqués. Les coûts de connexion dépendent
de l’offre d’accès internet utilisée. Détails sur https://www.xooloo.com/webview/cgu/pack/?locale=fr

Option Contrôle parental mobile......................................... Gratuite

Contrôle Parental mobile est une option disponible sur le réseau mobile uniquement qui ne fonctionne
ni en Wi-Fi ni avec un terminal BlackBerry® associé à une offre, une option ou un service BlackBerry®

(1) Appels hors numéros et services spéciaux et numéros satellitaires, jusqu’à 99 correspondants différents par mois, 3h max/appel. En cas
de changement d’offre ou de résiliation de l’offre internet, cette option prendra fin automatiquement. En cas de résiliation, le crédit restant
est perdu. Les minutes non consommées ne sont pas reportées d’un mois sur l’autre. Tarification à la seconde pour chaque appel, dès la
première seconde. En cas de hors forfait, coût de mise en relation de 0,13 e/appel.

45

46

LES OPTIONS SOSH
# OPTIONS DE LA TV D’ORANGE
Options avec décodeur Livebox Play
Option décodeur TV .......................................................... 5 €/mois

’option d codeur
vous permet d’acc der
c a nes dont
en
et des c a nes internationales
et t mati ues depuis le d codeur , ainsi u’au contr le du direct, au repla ou des ou uets
pa ants et tous les catalo ue o pour une e p rience
enric ie

LES OPTIONS SOSH
# BOUQUETS DE LA TV D’ORANGE

Disponible avec l’option décodeur TV. Le détail des chaînes et services proposés dans les offres
de TV payante est consultable sur orange.fr, de même que les promotions tarifaires. Chaînes
TV disponibles au 05/07/2018 sous réserve de l’accord des chaînes et du Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel (CSA). Liste des chaînes susceptible d’évolution. Les promotions tarifaires sur les
bouquets TV (parmi les thématiques Famille, Famille by CANAL, Sport, Pickle TV, Ciné/Séries) et
les Pass Vidéo sont réservés aux personnes non abonnées à l’option ou au bouquet concerné
au cours des 12 derniers mois. Toute personne abonnée à un bouquet dit « Max » durant les
12 derniers mois ne pourra pas bénéficier d’une promotion tarifaire sur un bouquet de la même
thématique (Sport, Ciné/Séries). Certaines chaînes et certains programmes à la demande ne sont
pas disponibles pour les abonnés disposant du service Appli TV d’Orange.

Extension capacité d’enregistrement 80 à 160 Go
(paiement en une fois) ............................................................... 10 €
Extension capacité d’enregistrement 160 à 240 Go
(paiement en une fois) ............................................................... 10 €

BOUQUETS DE LA TV D’ORANGE
bouquet famille (2)(8)

Tarif incluant 1,19 Ð
de pro rammes la demande inclus dans votre offre,
non diffus s l’antenne et non disponi les s par ment

12 e

Lecteur Blu-ray ........................... 99 € de frais de mise à disposition

bouquet Ciné Séries
Famille by CANAL (réservé aux clients Fibre)

13 e

es options enre istreurs sont des options de la d’ ran e ui permettent d’enre istrer en ualit num ri ue
les pro rammes
et de les re arder uand vous le voulez
cessitent le d codeur
d’ ran e compati le
e lecteur lu-ra reste la propri t d’ ran e et devra tre restitu en cas de r siliation de l’option lecteur
lu-ra ou de l’option d codeur
es frais de mise disposition ne seront pas restitu s uelle ue soit
la cause de la n de la mise disposition du lecteur
lu-ra

Tarif incluant 0,39 Ð
de pro rammes la demande inclus dans votre offre,
non diffus s l’antenne et non disponi les s par ment

bouquet Ciné Séries Max

arif incluant , Ð
de pro rammes la demande inclus dans votre offre,
non diffus s l’antenne et non disponi les s par ment

CANAL+ (réservé aux clients Fibre)
beIN SPORTS
bouquet Sports Max
bouquet Intense (8)(9)

incluant le bouquet sports max + le bouquet famille + le bouquet Ciné Séries Max
+ le bouquet Musique classique Tarif incluant 2,22 Ð
de pro rammes la demande
inclus dans votre offre, non diffus s l’antenne et non disponi les s par ment

bouquet
Melody
bouquet
bouquet
bouquet
bouquet
bouquet
bouquet
ou uet
bouquet
bouquet
bouquet
bouquet
ou uet
bouquet
bouquet
bouquet
bouquet
bouquet

musique classique

Chinois (4)
Arabe (4)
Russe (4)
Arabe max (4)
Lusophone (4)
Italien (4)
n lop one (4)
Berbère (4)
Africain (4)
Africain max (4)
Allemand (4)
spa nol (4)
Turc (4)
Libanais (4)
Comorien (4)
Israélien (4)
indien (4)

oir mentions en as de la pa e ci-contre

TARIFS/MOIS (1)

12 e
21 e
14,90 e
e
19 e
49 e
10 e
, e
8,88 e
8e
10 e
14 e
8e
e
e
e
e
13 e
9e
e
e
e
e
3e
10 e
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LES SERVICES

BOUQUETS DE LA TV D’ORANGE
bouquet Adulte (3)
bouquet Gay (3)

TARIFS/MOIS (1)
12,99 e
19,99 e

arif incluant , Ð
de pro rammes la demande inclus dans votre offre,
non diffus s l’antenne et non disponi les s par ment

bouquet adulte Max

24,99 e

Tarif incluant 9,82 Ð
de pro rammes la demande inclus dans votre offre,
non diffus s l’antenne et non disponi les s par ment

Pickle TV

4,99 e

oir mentions en as de la pa e

# LES PASS VIDÉO DE LA TV D’ORANGE
Pass vidéo Canalplay

9,99 e/mois

Pass vidéo Filmo TV
ass vid o
Pass Playzer

,
illimit

orcel

(1)

(2)

e/mois
e/mois

# SERVICES MMS
carte postale (1) ...................................
c at ran e ................................................
mes contenus ...............................................
p otos ace oo .........................................
p otos
space ..........................................
vid os ail motion ......................................
p otos vid os
roc .................................
p otos toutes communaut s ..........................

co
co
co
co
co
co
co
co

t d’envoi d’un
t d’envoi d’un
t d’envoi d’un
t d’envoi d’un
t d’envoi d’un
t d’envoi d’un
t d’envoi d’un
t d’envoi d’un

(1) Envoi limité à 500 caractères, une photo et un destinataire par MMS carte postale (taille maximale : 600 Ko).

1,99 e/mois

(1) Réservé aux adultes – code adulte nécessaire. Orange rappelle au client que le visionnage de programmes de catégorie V peut entraîner
des troubles durables chez les mineurs, et que toute personne qui permet à un mineur d’accéder à ce type de programmes s’expose aux
sanctions pénales prévues à l’article 227-22 du Code pénal (jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende).

# LES PASS JEUX TV
Pass jeux Découverte
cc s illimit en streamin
un catalo ue
d’une cin uantaine de eu sur la

e
sans en a ement
de durée

Pass jeux Premium
cc s illimit en streamin
un catalo ue
d’une centaine de eu sur la

10 e
sans en a ement
de durée

# LES OPTIONS JEUX SUR PC
OPTIONS

LES SERVICES SMS/MMS

# SERVICES SMS ORANGE
SERVICES SMS ORANGE
21 111 divertissement

COÛT MAXIMUM DU SERVICE/SMS (2)
sans supplément

eu

sans supplément
sans supplément

30 130 Gallery

sans supplément

statut ace oo

TARIFS/MOIS

statut

Jeux vidéo : accès à volonté à plus de 250 jeux sur PC
à télécharger. Les jeux du catalogue ne sont plus disponibles
la r siliation de l’a onnement

9,90 e

statut

roc

t eet

itter

Jeux vidéo Premium : accès à volonté à plus de 500 jeux
sur PC dont les dernières sorties jeux. Les jeux du catalogue
ne sont plus disponibles à la résiliation de l’abonnement.

19,90 e

(1) Prix TTC valables en France métropolitaine au 05/07/2018 hors coûts liés à la TV des offres Sosh. (2) Ceci est un message du Conseil
supérieur de l’audiovisuel et du ministère de la Santé : « Regarder la télévision, y compris les chaînes présentées comme spécifiquement conçues
pour les enfants de moins de 3 ans, peut entraîner chez ces derniers des troubles du développement tels que passivité, retards de langage,
agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans. » (3) Réservé aux adultes – code adulte nécessaire.
Sosh rappelle au client que le visionnage de programmes de catégorie V peut entraîner des troubles durables chez les mineurs, et que toute
personne qui permet à un mineur d’accéder à ce type de programmes s’expose aux sanctions pénales prévues à l’article 227-22 du code pénal
(jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende). (4) Pour des questions d’acquisition de droits, certaines chaînes s’autorisent à rendre
inaccessibles certains programmes en dehors de leur territoire d’origine. (5) Cette offre n’est disponible à la souscription que sur le site sosh.fr
(6) Bouquet réservé aux clients Fibre. (7) Catalogue des jeux susceptible d’évolution. (8) Sélection de programmes disponibles entre 7 et 30 jours
après leur diffusion. (9) Tarif valable pour la souscription du bouquet Intense. Tarifs des bouquets souscrits séparément disponibles sur orange.fr

TARIF

umeur
le c at

co t d’envoi
d’un

pace
i

one seulement

sans supplément
sans supplément
sans supplément
sans supplément

e cit

sans supplément

ran e

,

(2) Applicable depuis la France métropolitaine, l’outre-mer et l’étranger.

€
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LES SERVICES
RÉPONSE DISCRÈTE

# SERVICES SMS + MMS +
services d’abonnement

inscription
au service

coût maximum
du service/SMS (1) ou MMS

co t d’envoi
d’un
ou d’un

+ 0,20 €

inscription
au service

coût maximum
du service/SMS (1) ou MMS

+ 0,05 €
+ 0,35 €
+ 1€
+ 3€
services à l’acte
3XXXX

sans supplément

4XXXX

+ 0,05 €/SMS/MMS

co t d’envoi
d’un
ou d’un

+ 0,20 €/SMS/MMS
+ 0,35 €/SMS/MMS
+ 1 €/SMS/MMS

8XXXX

+ 4,50 €/SMS/MMS

(1) Disponible en France métropolitaine, en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre et dans les zones de couverture des opérateurs d’outremer et étrangers avec lesquels Orange a signé un accord d’itinérance GSM/GPRS/EDGE/3G/3G+/4G. Envoi limité à 500 caractères, une
photo et un destinataire par MMS carte postale (taille maximale : 600 Ko).

les services directs consultation d’informations
via la messa erie depuis l’outre-mer et l’ tran er

ponse discr te est con ue pour ce enre de situation e service vous aide mieu
rer les appels
ue vous recevez en appu ant sur la touc e
accroc er
uis, d’un simple clic, vous envo ez un
ce correspondant
arif les

envo s sont factur s selon le plan tarifaire du client et le lieu d’envoi du

LES SERVICES DIRECTS (1)
nformations et actualit s directement depuis votre messa erie vocale

service à une rubrique ................................................. 0,34 €/min
co t d’une communication nationale

retour à la messagerie vocale (touche *) .............................. gratuit
* Selon compatibilité à ce service.
** Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine sur mobile compatible.
(1) Services directs (actu, sport, météo) édités ou distribués par Orange. Orange décline toute responsabilité quant aux contenus proposés
par les éditeurs des services qu’il distribue.

LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES
DE LA MESSAGERIE VOCALE (888)

LES SERVICES VOCAUX
les services directs consultation d’informations
via la messa erie en rance m tropolitaine

rincipe
uand vous tes en r union, au cin ma ou dans les transports, il vous arrive de recevoir
des appels auxquels vous ne pouvez pas répondre. Mais vous pouvez avoir besoin de donner une
information tr s rapide la personne ui vous appelle sans d ran er votre entoura e

0,34 e/min
communication nationale au-del du forfait
0,34 e min co t d’un appel
vers la France métropolitaine

Les numéros mémo (sauf 82 94) ne sont pas disponibles depuis l’outre-mer et l’étranger.
Pour tous les types d’appels autres que ceux cités dans le tableau ci-dessus, tarif de l’opérateur étranger majoré de 15 %. Sur les réseaux
satellitaires Globalstar et Thuraya, les appels émis sont facturés 2,50 €/min et les appels reçus 1,10 €/min.

appel du d posant en rance m tropolitaine touc e lors de l’ coute du messa e ’appel est
la c ar e du client os au m mes conditions tarifaires u’un appel effectu depuis le mo ile
Sosh vers le no rappel ’utilisation de ce service depuis un t l p one e est factur e au co t d’une
communication d’une li ne e vers un mo ile sur la facture du e et au co t d’une communication
vers le no rappel depuis votre mo ile sur la facture os
appels de r veil et de m mo sur le mo ile de l’a onn en rance m tropolitaine
appels de noti cation de la messa erie vocale vers un t l p one autre
France métropolitaine.

ue les mo iles os en
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LES SERVICES

LES NUMÉROS DE SERVICES

LES SERVICES D’ASSISTANCE INTERNET

Les nos de services sont les nos d’acc s WAP, web, les nos de services SMS/MMS et SMS+ édités
par ran e ou par un diteur tiers, ainsi ue les nos renvoyant vers des plates–formes téléphoniques
(serveurs vocaux interactifs).

LES NUMÉROS GRATUITS
DEPUIS VOTRE MOBILE
# SERVICES D’URGENCE

15
17
18
112
114*
115
119

Samu
Police
Pompiers
um ro d’ur ence europ en
um ro d’ur ence pour les personnes sourdes ou malentendantes
Samu social
Enfance maltraitée

* Numéro d’urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes, accessible uniquement en France métropolitaine par fax depuis une ligne
fixe ou par SMS depuis un mobile, et sous réserve d’équipements compatibles. Le 114 ne reçoit pas d’appels vocaux. Pour plus d’informations :
www.handicap.gouv.fr/114

# APPELS VERS LES ASSOCIATIONS HUMANITAIRES

110
113

Association Ensemble contre le sida
utte contre la dro ue et la to icomanie

frais de mise

€
ratuit

suspension temporaire de li ne mo ile en cas de perte ou de vol

ratuit

renouvellement de la carte SIM
ors motif
d fectueuse dia nosti u par un conseiller

10 €

ors rance m tropolitaine

d

loca e de la carte

d

loca e de la carte

par le serveur vocal

€
ou sur sosh.fr

par un conseiller clients

c an ement de num ro de t l p one mo ile

ratuit
ratuit
18 €

prestation de d simloc a e par le service clients

Tout mobile acheté sur le site sosh.fr dans le cadre de la souscription
une offre mo ile os ou par un client os peut tre d simloc d s
le premier mois de souscription, d s l’activation effective du forfait os

assistance informatique

tarifs

restation d’assistance, d’installation et de param tra e
e param tra e de la conne ion i- i, l’installation de p rip ri ue dis ue dur, imprimante
et de lo iciels, la conne ion internet d’un ordinateur ou d’un mat riel informati ue, la mise en
réseau de plusieurs ordinateurs.

ratuit

e

tarifs

installation Livebox (1)
ntervention d’un tec nicien domicile pour effectuer le param tra e des uipements
informatiques.
ar e emple param tra e d’un ordinateur en i- i, installation d’une imprimante
ri forfaitaire, d placement compris, dans la limite de
minutes
u-del
facturation par demi- eure suppl mentaire apr s accord du client

installation experte

e (2)

tarifs

ors du rendez-vous de raccordement la i re, le tec nicien pourra en plus r aliser
l’installation des uipements ran e, les tests de on fonctionnement des services, la
conne ion nternet us u’
terminau , l’optimisation de la couverture i- i du lo ement
dia nostics et recommandations et l’aide personnalis e la prise en main de deu services

89 e

supprimer un virus

tarifs

restation de netto a e des virus
a suppression des virus ou sp ares, l’optimisation du fonctionnement de l’ordinateur

29 e

formation

demande de portabilité du numéro

frais d’e p dition

29 e

placement

ratuit

disposition de la carte

tarifs

frais de déplacement

LES SERVICES ASSISTANCE MOBILE
frais de mise en service

c an e de mat riel en outi ue
c an e e press de la ive o ou du d codeur d fectueu en outi ue sans ive o testin
n de
n cier de cette prestation, il est n cessaire de contacter le service client os
e r lement se fera aupr s du conseiller client

tarifs

domicile d’un tec nicien d’intervention

domicile

ormation personnalis e domicile en d couverte ou perfectionnement
sur la ase de forfaits de
ar e emple lo iciels, applications, r seau sociau

installation et param tra e des lo iciels

e (3)
tarifs

(1)

ran e et de l’e-mail

nsem le de prestations de param tra e de lo iciels ran e
nstallation et param tra e des lo iciels ran e antivirus, re all, contr le parental,
eezer , installation usa e du navi ateur internet fourni par l’ , installation
et param tra e du e mail ran e et du lo iciel de mail fourni par l’

partir de
e
pour une heure, prix
d ressifs au-del ,
d tail sur oran e fr
boutique
tarifs
9e

(1) Prestations réalisées et facturées par Orange Assistance, filiale agréée services à la personne. La tarification ne comprend pas la réduction ou
un crédit d’impôt au titre de la loi Borloo. (2) Dans le cas où le technicien ne peut pas effectuer l’assistance, seul le diagnostic est facturé à 40 €.
(3) Frais facturés suite à la prise de rendez-vous dans le cadre du SAV de la ligne, lorsque le problème constaté se situe à l’intérieur de la propriété
privée. Selon les cas, des prestations complémentaires telles que figurant dans la fiche tarifaire en vigueur peuvent être facturées.
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LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT À L’USAGE
# LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT À L’USAGE MOBILE
Ces services d’accompagnement à l’usage sont réalisés par téléphone avec nos experts. Prise de rendezvous par chat : gratuite, facturation hors forfait au prix de 0,38 €/min accessible depuis un mobile
uniquement (Orange ou Sosh).

Transfert de contacts ..................................................................... 5e

Prestation de transfert de données pour les clients ne prenant pas le pack démarrage smartphone.
Transfert de vos données de contacts et d’agenda (de SIM à SIM, de SIM à téléphone, de
téléphone à téléphone basique ou smartphone). Typologie de contacts : contacts du répertoire,
contacts agréés (provenant d’autres sources et enregistrés sur le mobile ex. : Skype, Whatsapp...).

Transfert de données vers un nouveau mobile .............................. 9e

Prestation de transfert de données en complément du transfert de contacts.
Le transfert des données de SIM à SIM, de téléphone basique à smartphone, de smartphone
à téléphone basique, de smartphone à smartphone et sous réserve de terminal compatible. La
typologie de contenus SMS/MMS, vidéos, photos/images, documents, musiques, sonneries.

Pack démarrage smartphone/tablette/objet connecté .................. 9e

Activation du terminal, appairage de l’objet connecté en Bluetooth ou en Wi-Fi avec le smartphone,
téléchargement de l’application de l’objet connecté, explication des bonnes pratiques pour une
utilisation optimale du terminal ou de l’objet connecté, configuration d’une seule boîte mail/
création/paramétrage d’un compte store, téléchargement de l’application le Cloud d’Orange,
transfert de contacts de l’ancien terminal vers le nouveau.

Configuration Internet et SMS/MMS ............................................. 9e

Prestation de configuration du téléphone mobile, paramétrage des fonctions SMS/MMS et test envoi
et réception, paramétrage de la fonction internet Orange, gestion des favoris dont page d’accueil,
suppression de l’historique et gestion des onglets.

LES SERVICES
# LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT À L’USAGE
INTERNET - TV - TÉLÉPHONE PAR INTERNET
Ces services d’accompagnement à l’usage sont réalisés par téléphone avec nos experts avec la prise en
main à distance des équipements. Prise de rendez-vous par chat : gratuite, facturation hors forfait au prix
de 0,38 €/min accessible depuis un mobile uniquement (Orange ou Sosh).

Personnalisation Wi-Fi et connexion d’un équipement à la Livebox ....9e

Prestation de paramétrage et de connexion à la Livebox. Accompagnement (en boutique et par
téléphone) qui inclut : la personnalisation du réseau Wi-Fi, la connexion d’un périphérique (PC/Mac,
mobile, tablette, Airbox...) ou d’un matériel réseau (Liveplug/Liveplug Wifi/Wifi Extender) à la Livebox.

Configuration du mode modem sur smartphone .......................... 9e

Cette prestation est disponible sur les smartphones ayant pour système d’exploitation Android, Bada,
BlackBerry®, iOS ou Windows Phone. Il s’agit d’un service d’accompagnement réalisé par l’un de
nos experts par téléphone avec la prise en main à distance éventuelle du mobile.
Cette prestation comprend le paramétrage de la connexion réseau de votre ordinateur via votre
smartphone et le test de ladite connexion.

Synchronisation du mobile avec un ordinateur .......................... 29e

Cette prestation est disponible sur les smartphones ayant pour système d’exploitation Android, Bada,
BlackBerry®, iOS ou Windows Phone. Il s’agit d’un service d’accompagnement réalisé par l’un de
nos experts par téléphone avec la prise en main à distance éventuelle du mobile.
Cette prestation comprend le paramétrage des données à synchroniser (contacts, agenda, mails,
notes) et des démonstrations.

Connexion d’un smartphone en Wi-Fi .......................................... 9e

Cette prestation est disponible sur les smartphones ayant pour système d’exploitation Android, Bada,
BlackBerry®, iOS ou Windows Phone. Il s’agit d’un service d’accompagnement réalisé par l’un de
nos experts par téléphone avec la prise en main à distance éventuelle du mobile.
Cette prestation comprend l’appairage d’un smartphone avec une Livebox ou un hotspot Wi-Fi ainsi
que la connexion à internet en Wi-Fi.
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LES SERVICES

LES SERVICES

LES AUTRES SERVICES
c an ement de mode de paiement

ratuit

facture détaillée ponctuelle (espace client ou service clients)

ratuit

duplicata de facture

10 €

duplicata de contrat

,

€

d p t de arantie e i dans les cas suivants
– titre de séjour mentionnant une adresse différente
de celle du justificatif de domicile

€

– absence de justificatif de domicile fixe en France métropolitaine
ou de RIB ou de chèque annulé

€

– impayé au titre d’un autre contrat Orange

400 €

– précédent contrat Orange résilié suite au non-renvoi des justificatifs
(en situation d’impayé)

€

– paiement au moyen d’un compte prépayé

€

– inscription au fichier PREVENTEL
– aucune souscription préalable à d’autres contrats d’abonnement
auprès d’Orange

n appel vers un num ro sp cial a composantes factur es s par ment
- le coût de la communication (C) sera inclus dans votre offre ou factur comme un appel vers un e
en rance m tropolitaine, selon les conditions tarifaires de votre offre
- le coût du service (S) est d ni par le fournisseur de services et peut voluer dans le temps
l est factur , selon le num ro appel , soit de fa on forfaitaire c a ue appel, soit en fonction de
la dur e r elle de l’appel, dans la limite indi u e dans les ta leau ci-dessous euls les services de
rensei nements t l p oni ues num ros commen ant par
continuent
tre factur s l’appel et
la dur e
es ta leau ci-dessous indi uent les modalit s de facturation our conna tre le co t de la communication
mo ile, veuillez vous reporter la pa e de l’offre mo ile concern e dans le pr sent document our
conna tre le pri du service, rendez-vous sur le site ttp infosva or
Forfait bloqué
Numéros à 10 chiffres
commençant par
0800, 0801, 0802,
0803, 0804, 0805

o t ma imum du service

ratuit

ratuit

0806, 0807, 0808, 0809
081

400 €

o t de la communication

082

ratuit
co t d’un appel vers un e
en France métropolitaine

089

,

Ð min ou ,

Ð/appel

0,20 Ð min ou ,

Ð/appel

0,80 Ð/min ou 3 Ð/appel

€
Offre avec appels limités en France métropolitaine

– mode de paiement autre que le prélèvement automatique

38 €

Numéros à 10 chiffres
commençant par

avance sur consommation activation du service
ommuni uer depuis
l’ tran er dans les cas pr vus au conditions sp ci ues d’a onnement

228 €

0800, 0801, 0802,
0803, 0804, 0805

o t de la communication

o t ma imum du service

ratuit

ratuit

0806, 0807, 0808, 0809
081

SERVICE DE PAIEMENT
cc s des solutions de paiement ui permettent l’ac at de produits ou services, compris de tiers,
et leur facturation sur la facture os
sactivation possi le pour internet cf onditions sp ci ues
relatives au solutions de paiement ran e
epuis le mo ile, nternet peut tre d sactiv depuis
l’espace client

082

ratuit
déduit du forfait puis prix
de la minute au-del du forfait
si votre forfait est épuisé

089

,

Ð min ou ,

Ð/appel

0,20 Ð min ou ,

Ð/appel

0,80 Ð/min ou 3 Ð/appel
Offre avec appels illimités en France métropolitaine

Numéros à 10 chiffres
commençant par
0800, 0801, 0802,
0803, 0804, 0805

o t de la communication

o t ma imum du service

ratuit

ratuit

0806, 0807, 0808, 0809
081

inclus dans le forfait

082
089

inclus dans le forfait

,

Ð min ou ,

Ð/appel

0,20 Ð min ou ,

Ð/appel

0,80 Ð/min ou 3 Ð/appel
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LES SERVICES

LES MIGRATIONS
Forfait bloqué

Numéros courts
de la forme
1X, 11X,116 XXX
30XX / 31XX
3XXX
(hors 30XX / 31XX)
10XX
118 XXX

o t de la communication

o t ma imum du service

ratuit

ratuit

co t d’un appel vers un e
en France métropolitaine

0,80 Ð/min ou 3Ð/appel

ratuit ou co t d’un appel vers un
en France métropolitaine

e

ratuit ou
0,80 Ð/min ou 3Ð/appel
ratuit ou pa ant tarif li re

Offre avec appels limités en France métropolitaine
Numéros courts
de la forme
1X, 11X,116 XXX
30XX / 31XX
3XXX
(hors 30XX / 31XX)
10XX
118 XXX

o t de la communication

ratuit
déduit du forfait puis prix de la minute
au-del du forfait si votre forfait est puis
ratuit ou d duit du forfait
puis pri de la minute au-del du forfait
si votre forfait est épuisé

o t ma imum du service

ratuit
0,80 Ð/min ou 3 Ð/appel
ratuit ou
0,80 Ð/min ou 3 Ð/appel
ratuit ou pa ant tarif li re

Offre avec appels illimités en France métropolitaine
Numéros courts
de la forme

o t de la communication

o t ma imum du service

1X, 11X, 116 XXX

ratuit

ratuit

30XX / 31XX

ratuit

ratuit

inclus dans le forfait

0,80 Ð/min ou 3 Ð/appel

10XX

ratuit ou inclus dans le forfait

ratuit ou
0,80 Ð/min ou 3Ð/appel

118 XXX

ratuit ou inclus dans le forfait

ratuit ou pa ant tarif li re

3XXX
(hors 30XX / 31XX)

LES MIGRATIONS DES CLIENTS
ORANGE MOBILE VERS UNE OFFRE SOSH
es clients ran e ui ne sont plus en a s sur leur offre actuelle peuvent mi rer vers os ou a
o te os sans frais
es clients ran e ui sont en a s sur leur offre actuelle peuvent mi rer vers os ou a o te
Sosh sous conditions de paiement de frais variables.
i vous tes encore en a avec une dur e d’en a ement de mois conform ment au dispositions
contractuelles, les redevances d’a onnement us u’ la n du e mois sont dues en totalité.
i vous tes encore en a
avec une dur e d’en a ement de
mois conform ment au
dispositions contractuelles, les redevances d’a onnement us u’ la n du e mois sont dues en
totalit et, pour la p riode entre la n du e mois et la n de son en a ement, le montant s’ l ve
au quart des sommes restant dues.

LES MIGRATIONS
DEPUIS UNE OFFRE SOSH
es clients n ciant d’une offre os peuvent mi rer sans aucune contrainte vers toute offre os
ou toute offre ran e mo ile depuis leur espace client sur sosh.fr

59

SUR SOSH.FR, RETROUVEZ :
votre espace client sur sos fr
rer mon compte mo ile, vous modi ez votre forfait
où vous voulez et quand vous voulez.

# Aide et contact

a communaut os r pond toutes vos uestions
Nos webconseillers répondent par chat
du lundi au samedi, de

# Vos idées

Proposez vos idées pour faire évoluer Sosh
et votez pour les meilleures !

# Les news*

oute l’actu, les v nements ori inau
et les bons plans de Sosh.
*Les actualités.

pour plus d’informations,
connectez-vous sur

.fr
rue

ran e
au capital de
livier de erres
aris -

€
aris

roels epsen

WWW.SOSH.FR

r dit p oto
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