
comprendre mes options

Tout savoir sur l'Accès Voyageur à la Carte 

 
L’option "Accès Voyageur à la Carte" vous permet d’accéder partout en France, à un accès bas 
débit via une ligne RTC en complément de votre accès haut débit à domicile. Ainsi lors de vos 
déplacements en France vous pouvez vous connecter à Internet en bas débit avec vos identifiants.  
Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette option, quelques informations : 

Avantages  
Tarifs  
Souscription 
Modalités d'utilisation 

 

L’option Accès Voyageur à la Carte propose aux clients des offres haut débit, un accès bas débit 
hors de leur domicile.  
Par exemple, si vous êtes équipé d’un ordinateur portable et d’un modem bas débit, vous pouvez 
accéder à Internet en bas débit avec votre ordinateur n'importe où en France et consulter votre 
messagerie internet.  
Le coût de votre connexion en bas débit est alors reporté sur la facture internet Orange avec vos 
autres services et communications.  

L'option inclut le téléchargement de Booster permettant d'accélèrer l'affichage des sites Web lors 
des connexions en bas débit. 
Le logiciel Booster dans le cadre de l'Accès Voyageur à la Carte est incompatible avec Mac.  

En savoir plus pour télécharger Booster 

Les coûts des connexions sont calculés à la seconde, dès la 1ère seconde.  
Vous pourrez retrouver le détail de ces connexions sur votre facture internet Orange.  

Le calcul des coûts se fait à la seconde, dès la 1ère seconde. 

L’option Accès Voyageur est destinée aux clients des offres haut débit internet Orange.  

 
La souscription est gratuite. Vous pouvez souscrire à l'option dans la rubrique Ma formule de Mon 
compte internet. 

Les différentes étapes liées à l’utilisation de l’Accès Voyageur à la Carte sont les suivantes :  

Vous recevez un mail de confirmation de votre souscription à l’option.  
Vous devez configurer l’ordinateur pour la connexion bas débit (soit votre ordinateur 
portable, soit l’ordinateur qui se trouve hors de votre domicile). Les informations nécessaires 
à la configuration sont le numéro d’appel (08 60 88 80 80) et vos identifiant et mot de passe 
internet Orange. En savoir plus sur la configuration   
Vous devez vous équiper d’un modem RTC.  
Votre connexion bas débit doit se faire depuis une ligne téléphonique France Télécom non 
dégroupée.  

 
Si vous souhaitez vous connecter longtemps en bas débit hors de votre domicile en France, 
vous avez la possibilité de souscrire à l’option Accès Voyageur Illimité 

En savoir plus sur Accès Voyageur illimité 

contactez-nous 

Avantages

Tarifs  

 France  
métropolitaine DOM 1 DOM 2

Minute HT 0,042 € 0,042 € 0,042 €

Minute TTC 0,05 € 0,045 € 0,042 €

Souscription

Pour la métropole Pour les DOM

1 mégamax Internet 512k/2Go

8 mégamax Internet 1024k/2Go

18 mégamax Internet Max/2Go

Modalités d’utilisation  
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