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France Telecom - Orange dans l’Orne
230 salarié
salariés
une centaine de techniciens : Alenç
Alençon, Flers, L’
L’Aigle, MortagneMortagne-auau-Perche, Argentan
4 boutiques Orange : Alenç
Alençon, Flers, Argentan, L’
L’Aigle
2 mobistores : Alenç
Alençon, MortagneMortagne-auau-Perche
un centre de gestion des contrats mobiles à Alenç
Alençon d’
d’une centaine d’
d’agents
une équipe de gestion des clients professionnels à Flers
participation à l’apprentissage :
39000€
39000€ versé
versés au CFA Alenç
Alençon, à l’IME du Perche, à l’IRSAP Alenç
Alençon, au
Lycé
Lycée StSt-ThomasThomas-d’Aquin de Flers
recrutement d’
d’apprentis
partenaire du Festival du Printemps de la Chanson avec l’l’ODC
participation de salarié
salariés à la semaine « Monuments pour Tous » au Château de
Carrouges
Signature d’une Convention avec le Parc Naturel Régional du Perche :
“Poteaux obturé
obturés, oiseaux pré
préservé
servés”
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le haut-débit mobile 3G+
pour le particulier :

pour le professionnel :

> surfer sur internet depuis son
téléphone mobile

> lire ses mails sur son mobile
> se connecter à son environnement
de travail sur son PC, comme au
bureau : mails, intranet, …

> regarder la télé
> lire ses mails
> se connecter sur internet depuis son
PC Nomade
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quelques services de la 3G+

se dé
déplacer
par GPS
communiquer en visiophonie
regarder la TV
sur son mobile
écouter la radio

lire ses mails sur son mobile
naviguer en haut dé
débit
en nomadisme
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les usages : pour les pros

mail

Ou

+

intranet

internet
Se connecter comme au bureau
au systè
système d’
d’information de son entreprise
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la couverture sur la zone de vie 3G+ de
Le-Mêle-sur-Sarthe
Adresse du site : Voie communale n°1 de la N12 à St-Léger-sur-Sarthe
Mise en service : 13 mars 2012
Orange clair : couverture 2G
Orange foncé
foncé : couverture 3G
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la situation dans ll’’Orne : 21 sites 2G / 3G ouverts en 2011
• 96,7% des ornais éligibles à la 3G
• 3 nouvelles antennes GSM
• 18 nouveaux sites ouverts à la 3G

2G /GSM

3G /UMTS

Sites en
service

Taux de
population
couverte

Taux de
couverture
surfacique

Sites en
service

Taux de
population
couverte

Taux de
couverture
surfacique

31/12/2010

95

99,70%

99,40%

56

95,50%

90,60%

31/12/2011

98

99,70%

99,40%

74

96,70%

93,70%
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la situation dans ll’’Orne : 99,7% de la population ornaise couverte en
2G selon ll’’Arcep (Bilan 2009)
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la situation dans ll’’Orne : 99,7% de la population ornaise couverte en
2G selon ll’’Arcep (Bilan 2009)
Rappel des obligations de couverture :
« 1.4.2. Obligations de couverture
A compter du 25 mars 2007, l’opérateur doit assurer une couverture de 98 % de
la population métropolitaine. Dans ces zones géographiques, les services que
l’opérateur est tenu de fournir au titre de la partie 1.2 du présent cahier des
charges doivent être accessibles l’exté
extérieur des bâtiments avec des terminaux
portatifs (puissance 1 ou 2 watts).
A la même échéance, l’opérateur est tenu de couvrir les axes de transport
prioritaires, en particulier les axes routiers principaux de chaque département
métropolitain.
La méthodologie permettant d’apprécier le respect de ces obligations est établie
par l’Autorité en concertation avec l’ensemble des opérateurs concernés sur la
base des enquêtes de couverture prévues ci-dessus. »
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éseau mobile
l'enquête ARCEP de fin 2011 : Orange, meilleur rré
Le rapport officiel du 4 novembre
2011 de l’ARCEP sur « la qualité
des services de voix et de
données des réseaux mobile (2G
et 3G) en France métropolitaine »
confirme qu’Orange offre le
meilleur réseau mobile.

Ce rapport ré
révèle qu’
qu’Orange est :
• numé
numéro 1 pour les dé
débits,
• numé
numéro 1 sur la qualité
qualité de la voix du service mobile,
• et enfin 1er ou 1er exex-æquo sur le plus grand nombre de critè
critères (1er
ou 1er exex-æquo sur 57 des 61 critè
critères).
A titre d’
d’illustration, avec une clé
clé 3G, Orange obtient de loin les dé
débits mé
médians
(té
(téléchargement ou envoi de fichiers) les plus élevé
levés : 4,8 mégabits par seconde
(Mbit/s), contre 2,8 Mbit/s pour SFR et 1,2 Mbit/s pour Bouygues Telecom.
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L’évolution
éseaux mobiles
’évolution des rré

Exemples de changement en termes d’
d’expé
expérience client (donné
(données estimatives)
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L’évolution
éseaux mobiles
’évolution des rré

« Le ré
réseau 3G+
jusqu’à
jusqu’à 5X plus
rapide que nos
concurrents »

« Un dé
débit jusqu’à
jusqu’à
3 fois plus rapide
que notre ré
réseau
3G+ »

« Un dé
débit jusqu’à
jusqu’à
10 fois plus rapide
que notre ré
réseau
3G+ »

4G

H+
Jusqu’à
42 Mbit/s

3G+
Jusqu’à

Jusqu’à 150
Mbit/s

14,4 Mbit/s

99% de la pop
couverte

+de 50% de la
population couverte
et 60% à fin 2012
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Marseille (Pilote)

les usages : regarder la TV avec plus de 60 chaines

+ 8 matchs de Ligue 1 en direct
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merci
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