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Casablanca, le 15 décembre 2016 

 

Les nouvelles offres d’Orange au Maroc 

Quelques jours seulement après son arrivée, Orange lance une nouvelle gamme d’offres 

encore plus généreuse en voix et en data.  

Un lancement sous le signe de la générosité 

Afin de répondre à l’évolution des usages et des besoins des marocains, Orange fait évoluer ses offres 

et propose de nouvelles expériences sur le réseau mobile Orange. Les Marocains peuvent découvrir 

Orange à travers la nouvelle carte SIM Orange Prépayée, plus généreuse en appels et en SMS vers la 

communauté Orange. La nouvelle carte offre un solde initial valable 7 jours de 50 dhs, 1 Go, et 

désormais 1 heure de communication vers les numéros Orange et 100 SMS vers les numéros Orange.   

 

L’expérience de la recharge, elle aussi, se transforme et devient  plus facile grâce au QR Code. 

La recharge s’effectue  ainsi en un seul geste en scannant le QR Code à partir de l’application Orange 

et moi. 

 

Orange propose une nouvelle portabilité vers le pré-payé à tous ceux qui veulent profiter de ses offres 

sans changer de numéro. Ainsi, Orange facilite la procédure du transfert du numéro de téléphone. 

Les clients peuvent changer gratuitement pour Orange et garder leur propre numéro, et ce, en 4 jours 

seulement sans interruption de service en présentant simplement leur CIN en boutique.   

 

Dans son lot de nouveautés, Orange lance une gamme de terminaux à des prix accessibles : 

Smartphones à partir de 599 dhs ou encore des modems à 299dhs en exclusivité dans les boutiques 

Orange. 

 

Afin d’accompagner la demande croissante des  consommateurs qui veulent pouvoir disposer de 

volumes de données mobiles plus importants et souhaitent que les offres soient simples, Orange lance 

Dar box.  Avec sa Dar Box, Orange propose une vraie solution Internet Haut Débit à tous ceux qui 

souhaitent une connexion puissante en Wifi à domicile sans la contrainte d'avoir une ligne fixe.  

 

Des offres roaming inédites  

Orange met à la disposition de l’ensemble de ses clients une offre roaming inédite pour leurs 

déplacements personnels ou professionnels. A partir du 15 décembre, les marocains n’auront plus 

besoin d’attendre leur retour de voyage pour partager leurs souvenirs grâce à la nouvelle offre de 

roaming. Ils auront le choix entre les 3 PASS promotionnels lancés pour célébrer l’arrivée d’Orange : 

3 heures d’appels à 100dhs, un pass roaming internet de 5Go à 250dhs et 10Go à 500dhs. L’offre des 

Pass est encore plus étendue avec les accords du Groupe Orange qui couvre aujourd’hui 42 pays.  



 

Des forfaits mobile innovants 

Soucieuse de procurer à ses clients les offres les plus avantageuses et le meilleur service, Orange lance 

une nouvelle gamme de forfaits mobile. A l’occasion du lancement de la marque au Maroc, Orange a 

offert à ses clients le meilleur forfait du marché avec 12H de communication, 12 Go d’internet et 10H 

de communication vers tous les numéros Orange à 149dhs par mois. Aujourd’hui Orange souhaite 

démocratiser davantage l'accès au forfait mobile avec le 1er forfait mobile à 49dhs par mois au Maroc. 

A seulement 49 dhs, Orange offre mensuellement à ses clients 2H de communication, 2Go d’internet, 

des SMS illimités et 10H de communication vers 3 numéros Orange. Ce nouveau forfait  est 

spécialement conçu pour  les clients qui souhaitent avoir un forfait mensuel simple et accessible qui 

répond à leur besoins.  

 

Le lancement de ces nouvelles offres est le fruit de la démarche d’innovation d’Orange au Maroc, qui 

s’appuie sur une écoute permanente des consommateurs pour anticiper leurs besoins et y répondre au 

mieux.  

 

Pour découvrir davantage les offres d'Orange au Maroc, rendez-vous sur le site : orange.ma 
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