Usages numériques

Communiquer avec
mes communautés pros et persos
– Téléphone
– Internet
– E-mail
– SMS/MMS
–	Appels et messages enrichis
(Rich Communication Services) :
tchat, vidéo, partage de fichiers…

Rendre ma maison plus intelligente
– Station météo
– Ampoules, prises et interrupteurs connectés
– Porte-clés connecté
– Jardin connecté

Protéger ce à quoi je tiens
– Caméras de surveillance
– Interphones
– Alarmes et détecteurs

Piloter ma vie numérique avec Djingo,
mon assistant virtuel
–	Utiliser la commande vocale et textuelle
de l’écosystème Orange
– Naviguer sur la TV d’Orange
– Piloter ses objets connectés
–	Accéder à une aide et des conseils
personnalisés
– Passer des appels et envoyer des SMS
– Demander une info, poser une question

Me divertir et m’informer
– TV
– VOD/streaming
– Musique
– Jeux vidéo
– Presse

Gérer simplement mon argent
Orange Bank : la banque 100 % mobile
– Ouvrir un compte avec mon mobile
– Payer indifféremment avec ma carte ou mon mobile
– Connaître mon solde en temps réel
– Envoyer de l’argent par SMS
– Bloquer temporairement et débloquer ma carte
Orange Money : payer, acheter, transférer
– Déposer et retirer de l’argent
– Acheter des crédits de communication
– Transférer de l’argent localement
et à l’international dans certains pays
– Payer mes factures à distance
– Payer chez les commerçants de proximité
et sur Internet
Orange Cash : faciliter et sécuriser mes achats
–	Payer avec mon mobile sans contact
chez les commerçants
–	Payer sur Internet avec une carte virtuelle
à usage unique
– Connaître mon solde en temps réel
–	Profiter de bons plans et géolocaliser
les commerçants

Toutes mes données, toujours avec moi
Le Cloud d’Orange
– Sauvegarde des données du mobile
–	Stockage et partage de documents,
photos et vidéos
–	Centralisation des factures
et documents administratifs
– Certification de photos
– Organisation du stockage de la Livebox
– Albums et retouches de photos
–	Diffusion de vidéos personnelles
en streaming

Communiquer
et m’amuser encore plus
– Montres connectées
– Caméras
– Casques de réalité virtuelle
– Drones et robots

Cultiver mon bien-être
– Trackers d’activités connectés
– Semelles connectées
– Diffuseurs d’arômes connectés

Plus de

14 M

d’objets connectés aujourd’hui sur
l’ensemble des réseaux Orange

9,1 M
de clients totalisés sur
les services de TV Orange
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Près de

100 000

clients en moins de 4 mois après le lancement
d’Orange Bank (février 2018)

37 M
de clients Orange Money
(décembre 2017)

