
Et si on découvrait 
le Très Haut Débit 
à la maison ?
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J’ai RV avec Orange :
Le : ___________ à _________

J’ai la possibilité de reporter mon rendez-vous jusqu’à 
48h en appelant le 800 810 820.

Je préviens mon gardien/concierge ou je m’assure 
d’avoir un représentant le jour de mon rendez-vous 
avec le technicien d’installation.

Je dois être présent pour l’installation et la démonstration 
complète des services.

En cas d’absence, je délègue un mandataire qui pourra 
signer.

En tant que locataire, mon bailleur assure la présence 
du personnel qu’il juge nécessaire (installateur privé, 
électricien, maçon, etc.)

Le service client est disponible 24h/24 et 7j/7
 
- Twitter : @SupportOrange 
- facebook.com/orange.sn
- Email : serviceclient@orange-sonatel.com 
- Sur Internet via : assistance.orange.sn
- Numéro gratuit : 800 810 820

Home
Fibre

34 900F/mois*



Ce que Home Fibre va changer chez moi Comment sera installé Home Fibre chez moi ?

L’offre Home Fibre

Je vais bénéficier d’une meilleure expérience : navigation internet 
fluide et confortable. Les différents membres de la famille peuvent 
avoir plusieurs usages simultanés et différents sans avoir          
l’impression de gêne ou d’être ralenti : envoi et téléchargement    
rapide de mes fichiers volumineux, jeux en ligne, streaming vidéo, 
TV , vidéosurveillance, etc.

Avec Home Fibre, je fais entrer l’Internet Très Haut Débit 
dans ma maison avec : 

Internet avec un débit à la réception de 30M et  
à l’envoi de 2M

l’illimité vers le fixe Sonatel (hors numéros spéciaux) 

2 numéros mobile Orange illimités 

20.000F pour mes autres appels 

la consultation du solde et le rechargement par cartes 
Orange au 33 810 31 35

les appels vers la France à 25F

un poste téléphonique offert

le bouquet TV Orange offert

le disque dur pour enregistrer mes programmes favoris

les bouquets Canal plus en option

Home Fibre
30M/2M
Forfait appels 20 000F 
TVO
34 900F/mois

PROMO
EXCEPTIONNELLE

LANCEMENT

29 900F/mois
pendant les 12 premiers

mois d’abonnement

Jusqu’au 
31 décembre

Après une prise de rendez-vous, un technicien passe pour étudier si 
la fibre peut être déployée chez moi et voir les meilleures conditions 
d’installation. Si je suis éligible, il m’indique les équipements   
complémentaires dont je pourrai avoir besoin. Si toutes les 
conditions sont réunies il m’installe ma solution.

Combien de temps avant de pouvoir en profiter ? Si je suis dans une 
zone  où la fibre est déployée,  il  faut  compter  dans les 15 jours 
suivant ma demande.

Pour plus d’informations et prise de rendez-vous :  
 
- site www.senefibre.orange.sn ou l’appli Orange et moi
- macommande@orange-sonatel.com
- en agence Sonatel
- numéro gratuit : 800 810 820


