National Unlimited Traveller
National Unlimited Traveller est la solution la plus complète qui combine
des appels, SMS et surf illimités en Belgique et dans la Zone UE ainsi
que des avantages supplémentaires en Best Destinations.

National Unlimited Traveller à partir du 4 mars 2019
National Unlimited Traveller
A
 ppels et SMS illimités, en Belgique et dans la Zone UE

A
 ppels et SMS illimités depuis la Belgique vers la Zone UE

S
 urf illimité en Belgique et dans la Zone UE. Au-delà de 20 GB, la vitesse de
surf est de 512 kbps.

3
 000 minutes ou SMS depuis la Zone UE (Belgique incluse) vers la Zone Best
Destinations ou depuis la Zone Best Destinations vers la Zone UE (Belgique
incluse) ou au sein de la Zone Best Destinations
3
 GB de data au sein de la Zone Best Destinations.

68 € /mois

Hors forfait :

4,96 €/MB dans la Zone Best Destinations
11,57 €/MB dans la Zone Rest of World

National Unlimited Traveller Jusqu’au 4 mars 2019
National Unlimited Traveller
Appels illimités, en Belgique et dans la Zone UE, 10000 SMS et 10 GB de données

3000 minutes d’appel ou SMS vers ou depuis la Zone UE et Best Destinations
3 GB de données dans les zones UE et Best Destinations

68 € /mois

Hors forfait :

0,0248 €/MB dans la Zone UE
4,96 €/MB dans la Zone Best Destinations
11,57 €/MB dans la Zone Rest of World

Comment activer National Unlimited Traveller ?
Contactez-nous au 5995 ou activez l’option dans votre Espace client.
Vous souhaitez surfer au tarif standard ? Dans ce cas, vous pouvez désactiver
l’option dans votre Espace client ou nous appeler au 5995.
L’activation ou la désactivation prend effet un jour ouvrable après la demande.

Ce service peut être combiné avec Mobile Business, One Office Voice Pack,
One Office Full Pack.
Cette option n’est pas compatible avec l’option Traveller.

Ce service peut être combiné avec les plans tarifaires professionnels d’Orange.
Les minutes d’appel et les SMS illimités sont valables pour une utilisation normale en Belgique et dans la Zone UE
vers tous les réseaux belges. Les minutes d’appel et les SMS internationaux, ainsi que le roaming, sont valables
à tout moment de la journée dans la Zone UE.
Les minutes d’appel et les SMS compris ne sont pas valables vers les numéros spéciaux.
Les minutes d’appel, les SMS et le volume de surf non utilisés ne sont pas reportés au mois suivant.
Orange se réserve le droit de limiter sa prestation de service, de suspendre et/ou de résilier votre contrat en cas
de surcharge du réseau ou d’une utilisation impropre (en cas d’utilisation comme simbox ou babyphone).
L’option n’est pas compatible avec Roaming Europe Traveller.

