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Maître Gims donne un concert 
exclusif à Liège pour les clients 
d’Orange, dans le cadre du 
programme de fidélisation 
unique ‘Orange Thank You’.  
Le rappeur francophone est 
très populaire auprès des 
jeunes adultes. Depuis la sortie 
de son nouvel album ‘Ceinture 
Noire’, il monopolise la scène 
musicale en Europe et même 
au Canada. 

Orange présente Love 
Unlimited, la première 
offre mobile, internet et TV 
entièrement illimitée disponible 
sur le marché. La formule Love 
Unlimited offre des données 
mobiles, des SMS, des appels, 
internet et la TV de manière 
illimitée. Les clients peuvent 
ainsi rester connectés partout 
et à tout moment, aussi bien à 
domicile qu’en déplacement, en 
toute sérénité. 

Orange est le premier opérateur 
à lancer des services IoT 
mobiles de bout en bout et à 
ouvrir ainsi la voie à la  
(r)évolution de l’IoT en Belgique. 
Le réseau mobile IoT d’Orange 
couvre 100% du territoire belge. 
Les entreprises sont ainsi en 
mesure de mettre en place les 
premières solutions IoT, grâce 
au nouveau Rapid Development 
Kit et à une offre commerciale 
mobile IoT (‘Connected Things’) 
qui leur permet de développer 
et de déployer des solutions 
IoT de manière intelligente et 
sécurisée. 

Orange active une fonctionnalité 
TV en direct sur son application 
mobile Orange TV pour 
permettre aux clients de 
profiter de leurs émissions 
télévisées favorites, même en 
déplacement. L’opérateur a déjà 
ajouté une option Fixed Phone 
à la liste des options Internet 
Boost et Evening & Weekend 
existantes pour les clients qui 
souhaiteraient avoir ou garder 
une ligne fixe.

Orange Belgium et MEDIALAAN 
signent un accord MVNO 
intégral consistant à accueillir 
JIM Mobile et Mobile Vikings 
sur le réseau d’Orange Belgium.
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Orange Belgium ajoute TLC, 
Eurosport 2 et les versions 
françaises d’Eurosport 1 et 
Discovery Channel à son offre 
Love en Flandre.   

Janvier

...

Orange Belgium et Orange 
Polska signent un accord avec 
Salesforce, leader mondial du 
CRM, et Vlocity, leader dans 
le secteur du cloud. Les deux 
entreprises aideront Orange à 
gagner en agilité et à réduire les 
délais de mise sur le marché 
en tirant profit des solutions 
basées sur le cloud via les 
canaux digitaux et assistés 
d’Orange.

Mars

...

Orange Belgium annonce 
le lancement du premier 
abonnement mobile doté d’un 
volume de data mobile illimité 
en Belgique, une 1ère étape qui 
souligne son positionnement 
de bold challenger. A partir de 
40 euros/mois, en plus des 
SMS et des appels illimités, le 
plan tarifaire Aigle d’Orange 
proposera désormais la data 
mobile illimitée pour permettre 
aux clients de surfer en toute 
tranquillité, où et quand ils 
veulent, sans plus se soucier de 
leur utilisation d’internet. 

Février

...

Orange Belgium célèbre la 
réussite du lancement de la 
plateforme en ligne Orange 
Tribe par une session spéciale 
de questions/réponses en direct 
avec le CEO Michaël Trabbia. 
Orange Tribe permet aux clients 
d’échanger des informations, 
de poser des questions ou 
encore de discuter des produits 
et services d’Orange, des 
nouvelles technologies et 
d’autres actualités télécoms.

Mai

...
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Depuis décembre 2016, 
Orange Belgium a investi plus 
de 13 millions d’euros pour 
améliorer l’accès haut débit 
mobile en Région wallonne 
et a apporté une couverture 
mobile 4G à la population dans 
39 communes qui disposaient 
d’un service fixe et mobile 
insuffisant. Aujourd’hui, le 
réseau 4G d’Orange Belgium 
en Wallonie atteint 98% de la 
population dans ces ‘zones 
blanches’ et la couverture 
intérieure est passée à 94%.

Orange Belgium présente 
son offre mobile avec appels 
illimités pour 20 euros et 
continue d’augmenter les 
volumes de data mobile de ses 
abonnements.

Orange Belgium est le premier 
opérateur à présenter une série 
de cas d’utilisation concrets sur 
la technologie 5G très attendue. 
A Liège, en présence de 
Stéphane Richard, Président-
directeur général du Groupe 
Orange, Orange Belgium a 
démontré le potentiel et les 
applications futures de la 5G et 
a ainsi réaffirmé sa volonté de 
déployer la technologie 5G dès 
que possible pour ses clients 
résidentiels et professionnels.

Orange Belgium signe un 
partenariat avec KANAL – 
Centre Pompidou, le tout 
nouveau musée d’art moderne 
et contemporain niché dans 
l’emblématique garage Citroën 
à Bruxelles. Les deux parties 
s’associent pour bâtir le pôle 
artistique multidisciplinaire de 
demain.

Grâce à un partenariat renforcé 
avec Google, Orange Belgium 
propose Google Chromecast 
à ses clients Love afin qu’ils 
puissent très facilement 
‘diffuser’ des centaines de 
films, de séries, de playlists 
musicales, d’événements 
sportifs, de photos... depuis leur 
smartphone directement vers 
leur télévision.

Orange lance l’implémentation 
d’une nouvelle interface 
utilisateur sur son décodeur TV 
et dote son application mobile 
Orange TV de fonctionnalités 
supplémentaires qui permettent 
aux clients de regarder leurs 
émissions télévisées favorites 
chez eux, mais aussi en 
déplacement.

Orange Belgium ajoute les 
chaînes MENT TV, njam !, 
Dobbit TV et Plattelands TV à 
son offre Love en Flandre et LCI 
et TF1 Séries Films en Wallonie.
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Orange est le premier fournisseur 
à activer les technologies Voice 
over WiFi (VoWiFi) et Voice 
over 4G (VoLTE). Il offrira une 
expérience voix améliorée 
par un son cristallin, une 
couverture élargie et un temps 
de connexion fortement réduit. 
Les clients d’Orange peuvent 
désormais profiter de la meilleure 
technologie disponible où qu’ils 
soient pour passer des appels 
vocaux de haute qualité sur le 
WIFI ou les réseaux 2G, 3G ou 4G 
d’Orange.

Orange Belgium devient le 
principal sponsor de la team 
eSport ‘Sector One’ et des 
‘GameForce Masters’, le 
plus grand tournoi eSport au 
Benelux.

Orange est le premier opérateur 
télécom belge à s’associer à 
Fluvius dans son projet pilote 
sur la fibre, qui s’inscrit dans le 
cadre des objectifs du réseau 
ultrarapide du gouvernement 
flamand pour l’avenir. Un projet 
pilote sera lancé dans 5 villes et 
communes en 2019, avec pour 
objectif de connecter 15 000 
foyers au réseau.

Les start-ups et scale-
ups Chatlayer, iReachm et 
Thingsplay sont officiellement 
sélectionnées pour accéder à la 
deuxième saison d’Orange Fab 
BeLux.

Juin Septembre

Novembre

Octobre

...

...

...

...


