
Les avantages du réseau Fibre : une nouvelle technologie plus fiable 
et plus performante
La Fibre optique c'est un fil de verre plus fin qu’un 
cheveu, insensible aux perturbations de l’environne-
ment permettant de transporter une grande quantité 
de données à la vitesse de la lumière, quelle que 
soit la distance de son habitation au réseau.

Les avantages 
de la Fibre Orange

Accès au réseau fibre, valable en France métropolitaine, en zones éligibles fibre, sous réserve de raccordement, avec offre et équipement 
compatibles. Détails sur orange.fr
Fibre - Pour les offres Livebox et Pack Open Fibre : débit IP jusqu’à 400 Mbit/s en débit descendant et en débit montant. Pour les offres Livebox 
Up/Open Up, limité jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant par équipement et jusqu’à 600 Mbit/s en débit montant. Débits Fibre théoriques 
disponibles au niveau de la Livebox avec équipements compatibles (câble réseau Ethernet, ordinateur et carte réseau). En cas d’usage sur 
plusieurs équipements, le débit est partagé.
1  Sous réserve d’un équipement compatible. 2  Activation nécessaire de la TV d’Orange, chaînes susceptibles d’évolution, voir sur orange.fr 3  Un abonnement Streaming 
Netflix est requis. Soumis aux Conditions. Voir www.netflix.com/termsofuse 4  Jeux accessibles en payant à l’acte ou en souscrivant à une option. Disponibles sous réserve 
du décodeur compatible. 5  Service Maison Connectée réservé aux particuliers disponible après authentification et activation dans l’application. Application disponible sur 
iOS et Android avec mobile compatible. Conditions détaillées dans les conditions générales d’utilisation de l’application. Liste des objets connectés compatibles sur maison-
connectee.orange.fr 6  L’estimation Fibre est basée sur un temps de téléchargement avec un débit théorique de 1 Gbit/s en débit descendant et 300 Mbit/s en débit montant. 
Pour l’ADSL temps de téléchargement estimatif avec un débit théorique descendant en général entre 1 et 15 Mbit/s. Le piratage nuit à la création artistique.  7  Application lecteur 
QR code téléchargeable sur réseaux et terminaux compatibles. Coût de connexion pour le téléchargement et l’utilisation de votre application variables selon votre offre mobile.  
8  Temps d’attente gratuit puis coût d’une communication locale depuis une ligne fixe Orange. Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait ou de la 
mobicarte selon l’offre. Coût variable selon opérateur.
Orange SA au capital de 10 640 226 396 € - RCS Paris 380 129 866 - 78 rue Olivier de Serres, 75015 Paris.

Retrouvez votre éligibilité et les offres Orange internet 
sur boutique.orange.fr/internet/offres-fibre

Retrouvez-nous dans votre boutique Orange 
en prenant rendez-vous sur orange.fr 

ou appelez le
(8) Retrouvez votre éligibilité et les offres Orange internet Pro 

sur boutiquepro.orange.fr/internet-offres-accueil

Ce qui change avec la fibre optique :

Jeux vidéo 
en réseau(4)

Pas de coupure, temps  
de latence exceptionnel :  
profitez d’une expérience  
de jeu en ligne optimale.

Maison 
connectée(5)

Electroménager, musique,  
chauffage : contrôlez vos objets 

connectés et votre maison  
en continu, même à distance.

Films et séries 
en Ultra HD(1)

Films, séries, programmes TV : 
profitez de la meilleure qualité  
d’image et de son et passez  

de grands moments en famille.

Le tout, en simultané
Jeu en ligne sur console, film sur  
la TV d’Orange, série sur tablette :  

tout le monde bénéficie  
du même débit en même temps,  

sans aucun ralentissement.

Choisir la Fibre avec Orange c’est… une expérience TV augmentée 

Bouquets payants

n      Films, séries, documentaires d’un réalisme exceptionnel, 
conjuguant beauté des images, éclat des couleurs, contrastes 
et netteté inédites.

n   Avec la Fibre Orange, vous bénéficiez d’une connexion en très haut 
débit, quel que soit le nombre d’écrans (TV, ordinateurs, tablettes...) 
connectés en même temps.

n   Téléchargement en quelques secondes, TV en Ultra Haute Définition(1), 
réactivité optimale quand vous jouez en réseau : toute la maison profite 
en même temps d’un débit idéal sans ralentissement.
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La TV 
d’Orange(2)

160 chaînes
30 chaînes HD

20 chaînes Ultra HD

Télécharger un album MP3 
(10 morceaux 40 Mo)

Télécharger 20 photos en HD 
(480Mo)

Télécharger un film en full HD
(30Go)

Jouer en ligne 
(temps de réaction en millisecondes)

Fibre 1 s Fibre 8 s

Fibre 8 min Fibre 2 à 3 ms

ADSL 21 s ADSL 4 min 16 s

ADSL 4 h 27 min ADSL 30 ms
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https://boutique.orange.fr/internet/offres-fibre
https://boutiquepro.orange.fr/internet
https://espace-client.orange.fr/rdv/creation



