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Orange lance dès aujourd’hui le HTC Dream™  
 

 Orange commercialise le HTC Dream, premier terminal sous Android™ lancé en France, qui 

embarque les applications pré-installées telles que Recherche Google™, Google Maps™, Gmail™ et 

YouTube™. 

 Le HTC Dream est vendu à partir de 99€ avec les forfaits Origami en version plus, avec un 

engagement de 12 mois. 

 
L’un des premiers mobiles sous Android désormais disponible chez Orange 
 
Le HTC Dream est le premier terminal sous Android lancé en France. 
Android est un système d'exploitation Open source gratuit pour smartphones, PDA et terminaux mobiles, 
développé sous l’égide de l’association Open Handset Alliance, dont GoogleTM et HTC font partie en tant 
que membres fondateurs.  
Le HTC Dream, propose une expérience de navigation Internet riche et intuitive, proche de celle du PC, 
et un ensemble d’applications développées par Google telles que Recherche Google, Google Maps, 
YouTube ou Gmail. La barre de Recherche Google est accessible directement à partir de l’écran 
d’accueil, pour un accès simple et rapide à l’information. 
Le HTC Dream offre aussi un accès optimal et confortable à la messagerie (email POP3/IMAP4, Webmail, 
SMS, MMS) grâce à son clavier AZERTY.  
Le HTC Dream est d’ailleurs une innovation sur le marché français chez Orange car en plus de son écran 
tactile, il intègre également un clavier complet coulissant ce qui le différencie des autres terminaux 
mobiles. 
Grâce à l’Android Market™, la plateforme ouverte de distribution de contenus pour Android, le client peut 
télécharger de multiples applications et ainsi étendre les possibilités de son mobile et le personnaliser.  
 
Le HTC Dream™ s’adresse aux jeunes férus de technologies et de tendances et à tous les technophiles 
à la recherche d’une expérience client optimisée sur mobile. Il séduira tous les utilisateurs d’Internet et 
des services Google. 
 

Des caractéristiques techniques qui offrent une 
expérience multimédia mobile remarquable : 
 

 3G+, EDGE et Wifi 
 Camera 3.2 Mpix  - Autofocus 
 Ecran 3,2 pouces 
 Ecran tactile capacitif  
 Clavier AZERTY complet 
 Géolocalisation GPS 
 Carte microSD 2GO incluse 
 Navigateur web complet (apte à la majorité des sites Internet) 
 Applications incluses: 

 

 
 

 Plateforme Android™ 
 3 écrans d’accueil personnalisables 
 SMS/MMS/email 
 TVHD / VOD sur le portail Orange 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
Orange propose les forfaits Origami en version plus pour profiter au mieux des 
performances du HTC Dream™ 
 
Le HTC Dream est disponible avec les forfaits Origami en version Plus, permettant de maîtriser la 
facturation grâce au mail et à l’Internet en illimité intégrés dans ces offres. 
Origami en version plus est une nouvelle gamme de forfaits Origami répondant à l’arrivée des nouveaux 
terminaux comme le HTC Dream qui démocratisent l’Internet sur mobile avec des accès en un clic à des 
services connectés. 
Orange a enrichi ses offres avec plus d’Internet, du mail illimité et 50h en Wi-Fi dans les Origami en 
version plus pour répondre aux usages intensifs que permettent ces terminaux. 
 

Origami « version plus » :  
 
 

                          

                                                                                                                     

  Origami zen plus 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs mensuels avec engagement 24 mois, ou 12 mois pour 4,50€ de plus.                             
 

1h 24/7 
+  

Appels 
Illimités* 24/7 
vers 3 n° mobiles

2h 24/7 
+  

Appels 
Illimités* 24/7 
 vers 3 n° mobiles 

Orange ou fixe 

3h 24/7 
+  

Appels 
Illimités*24/7

 vers 3 n° mobiles 
Orange ou fixe 

4h 24/7 
+  

Appels 
Illimités* 24/7
 vers 3 n° mobiles 

Orange ou fixe 

39€ / mois 
47€ / mois 

52€ / mois 
62€ / mois 

10 SMS métropolitains /mois 

+

Internet illimité* 
+ E-mails en illimité* 
+50 heures de wifi(1)

 
Promotion du 5 mars au 

27 avril 2009: 
-10€ sur le prix du  

forfait pendant 3 mois 

                        
 

                            T

 

Origami star plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs mensuels avec engagement 24 mois                                              
 

          
 
                                    

 
                           
 
                             
 
 
 
 
     
              
 
 
Offres soumises à conditions valables en France métropolitaine, engagement 12 mois minimum. 
 
 
Afin de maintenir une qualité de service optimale, Orange pourra limiter le débit au-delà d'un usage raisonnable de 
500 Mo/mois pour Origami Zen Plus et 1Go/mois pour Origami Star Plus et First Plus, jusqu'à la date de facturation. 

arifs mensuels avec engagement 24 mois, ou 12 mois pour 4,50€ de plus   

3h 24/7 
+  

Appels 
Illimités* 

vers tous les 
opérateurs le 
soir dès 20h et 

le we 

4h 24/7 
+  

Appels 
Illimités* 

vers tous les 
opérateurs le 
soir dès 20h et 

le we 
 

95€ / mois 
75€ / mois 6h 24/7 

+  
Appels 

Illimités* 
vers tous les 
opérateurs le 
soir dès 20h et 

le we 
 

1h 24/7 
+  

1h vers tous 
les opérateurs 

dès 20h + le we 

48€ / mois 

69€ / mois 

Internet illimité* 
+ E-mails en illimité* 
+50 heures de wifi(1)

 
Promotion du 5 mars au 

27 avril 2009: 
-10€ sur le prix du  

forfait pendant 3 mois 

 
2h 24/7 

+  
2h vers tous 
les opérateurs 
le soir dès 20h 

et le we 

42€ / mois 

+
SMS illimités* tous opérateurs 

le soir dès 20h et le we 

 + de 20 chaînes TV Orange illimité* 

 
   Origami first plus 
 
 

+

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs mensuels avec en

 
 

gagement 24 mois, ou 12 mois pour 4,50€ de plus  

3h 24/7 
+  

Appels 
Illimités*  
de 8h à 18h 
vers tous les 

mobiles  

4h 24/7 
+  

Appels 
Illimités*  
de 8h à 18h 
vers tous les 

mobiles  
Orange et fixes 

6h 24/7 
+  

Appels 
Illimités*  
de 8h à 18h 
vers tous les 

mobiles  
Orange et fixes

10h 24/7 
+  

Appels 
Illimités*de 

8h à 18h 
vers tous les 

mobiles  
Orange et fixes

8h 24/7 
+  

Appels 
Illimités*de 

8h à 18h 
vers tous les 

mobiles  
Orange et fixes

Toutes vos communications sont décomptés du forfait 
-appels, SMS, MMS… en France métropolitaine comme à l’étranger 

-Tarif préférentiel vers l’international : les appels vers les fixes de l’Europe, Etats-
Unis et Canada sont décomptés du forfait au prix d’un appel nationa(2)l 

 / mois 
67€ / mois 

87€ / mois 
107€ / mois 

127€ / mois 

Internet illimité* 
+ E-mails en illimité* 

(1)+50 heures de wifi
 
Promotion du 5 mars au 

27 avril 2009: 
-10€ sur le prix du  

forfait pendant 3 mois 

57€

 



 
 
 
 
 
*Appels voix illimités : 3h max/appel en France métropolitaine, hors n° spéciaux, de services, en cours de portabilité. Appels directs 
entre personnes physiques pour un usage personnel non lucratif direct, dans la limite de 150 correspondants/mois dans la tranche 
de l'illimité pour Origami Star Plus. Pour Origami star plus 1h et 2h, deux fois plus de temps vers les opérateurs mobile et fixe de 
20h à 8h et tout le week-end (hors n° spéciaux et n° de services). 
  
*Sms et sms illimités : en métropole, hors sms surtaxés. Vers tous les opérateurs métropolitains et fixes le soir de 20h à 8h et tout le 
week-end pour les sms illimités pour Origami star plus. 
  
*Internet illimité : navigation illimitée sur Internet, Orange World et Gallery. Consultation illimitée des vidéos, rubriques actualité, 
cinéma et sport (hors matchs en direct) sur Orange World. Usages modem, contenus et services payants facturés hors forfait. Voix 
sur IP, Peer to Peer, newsgroups interdits. 
  
*Mails illimités : en France métropolitaine, réception et envoi de mails et pièces jointes 24h/24 à partir du client e-mail du mobile, 
accessible depuis compte mail utilisant les protocoles IMAP4, POP3 ou SMTP (hors services payants) 
 
*TV illimitée pour Origami star plus : Consultation illimitée sur le portail Orange World du plus de 20 chaînes Tv et de toutes les 
vidéos proposées (liste des chaînes Tv susceptible d’évolution). 
 
(1) 50h d'accès aux hotspots Wifi : connexion/mois aux hotspots Orange Wifi Access en métropole (liste sur orange-wifi.com) 
décomptée à la seconde dès la 1ère seconde depuis un terminal compatible (au delà, tarif en vigueur). 
(2)  Appels vers les 27 pays  de l’Union Européenne, la Suisse, la Norvège, et l’Islande (numéros fixes) et vers les Etats-Unis et le 
Canada (fixes et mobiles) depuis la France métropolitaine. Les appels au-delà seront du forfait seront facturés au tarif en vigueur. 
 
 
A propos d’Orange 
Orange est la marque phare de France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le 
monde. Elle compte 123 millions de clients, pour l’Internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le 
Groupe est présent. En 2008, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 53,5 milliards d’euros. Il comptait plus de 
182 millions de clients dans 30 pays à fin 2008, dont 122 millions de clients du mobile et 13 millions de clients ADSL 
en Europe. Orange est le troisième opérateur mobile et le premier fournisseur d’accès Internet ADSL en Europe et 
l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque 
Orange Business Services. 
La stratégie du Groupe est fondée sur la convergence et l’innovation. Elle se caractérise par la maîtrise des coûts et 
vise à faire d’Orange l’opérateur intégré de référence pour les services de télécommunications en Europe. 
Aujourd’hui, le Groupe reste concentré sur son cœur de métier d’opérateur de réseau, tout en développant ses 
positions sur des nouvelles activités de croissance. Afin de répondre aux attentes des clients, le Groupe s'efforce de 
fournir des produits et des services simples et conviviaux, grâce à son modèle de performance durable et 
responsable qui peut s’adapter aux conditions d'un éco-système en pleine mutation. 
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 
Pour plus d’informations : www.orange.com, www.francetelecom.com, www.orange-business.com
 
 
A propos de HTC  
Fondée en 1997, High Tech Corporation (HTC) conçoit, fabrique et commercialise des PDA et des smartphones 
innovants et riches en fonctionnalités. Depuis sa création, HTC a créée un fort centre de recherche et 
développement. Pionnière pour de nombreux designs et innovations dans ses produits, l’entreprise a lancé des 
PDAphones et des smartphones à la pointe de la technologie pour les opérateurs mobiles et les distributeurs en 
Europe, aux USA et en Asie. Ces machines sont disponibles en tant que terminaux HTC et en tant que produits 
personnalisés pour des partenaires opérateurs ou distributeurs. HTC est l’une des sociétés connaissant la plus forte 
croissance sur le marché de terminaux mobiles. La société est cotée au Taiwan Stock Exchange sous la référence 
2498. Pour plus d’informations sur HTC, merci de visiter le site www.htc.com. 
Google™, Recherche Google™, Google Search™ Gmail™, YouTube™, Google Maps™, Google Maps with Street 
View™, Android™, et  Android Market™ sont des marques commerciales de Google Inc. 
 
 
Contacts presse :  
Héloïse Rothenbühler – 01 44 44 93 93, heloise.rothenbuhler@orange-ftgroup.com 
Audrey Raitif – 01 55 22 64 04, audrey.raitif@orange-ftgroup.com  
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