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Communiqué de presse 
 
 

Renens, le 15 avril 2015 

 
 

Orange prêt à lancer WiFi Calling avant l’été 2015 
 
 
 WiFi Calling transforme tout hotspot WiFi en antenne mobile. En plus de la navigation sur 

Internet, appels mobiles et SMS sont à présent également possibles, sans aucune appli 
spéciale, sur tous les hotspots WiFi, qu’il s’agisse par exemple du routeur WiFi de 
Swisscom, upc cablecom et Sunrise du domicile ou des hotspots WiFi situés dans des 
lieux publics comme les gares CFF, les établissements Starbucks ou McDonalds. 

 Orange donne accès à WiFi Calling avec tous les abonnements et offres PrePay. Les ap-
pels et SMS sur WiFi Calling sont facturés selon les tarifs des abonnements ou offres Pre-
Pay. 

 L’introduction en Suisse de WiFi Calling, en partenariat avec Nokia Networks, est prévue 
avant l’été 2015. De plus amples informations concernant WiFi Calling seront dévoilées le 
23 avril, à l’occasion de la présentation de la nouvelle marque.  

 
Un signal mobile est soumis à des limites physiques. La topographie ou certains types de construc-
tion, comme des murs très denses, peuvent restreindre une réception mobile optimale à l’intérieur des 
bâtiments. Qui plus est, les prescriptions de protection (ORNI), qui prévoient en Suisse des seuils 10 
fois plus stricts que ceux pratiqués à l’étranger, empêchent d’augmenter de manière adéquate la puis-
sance de transmission. 
 
C’est précisément dans ces cas-là qu’il sera donné aux clients Orange de relier leur smartphone, s’il 
permet le WiFi Calling, au hotspot WiFi de leur choix et donc de téléphoner ou utiliser les SMS comme 
d’habitude, sans besoin d’appli spéciale. Rien ne change en cas de navigation mobile via la WiFi. 
 
WiFi Calling est bien entendu tout indiqué pour remplacer le téléphone fixe à la maison ou au bureau. 
 
Orange dévoilera plus de détails sur WiFi Calling le 23 avril 2015, à l’occasion de la présentation de la 
nouvelle marque. 
 
 
 
 
 

Tu souhaites recevoir plus d’informations ? Tu peux : orange.ch, community.orange.ch/,  
facebook.com/orangech, twitter.com/OrangeCH_DE, youtube.com/orangech  
 
 
Contact médias  

Orange : 078 787 10 16 – Therese Wenger, therese.wenger@orange.ch  

 

Orange Communications SA est le challenger du marché des télécommunications en Suisse. Orange s'engage pour un 
service d'exception et dit «Chez nous tu peux» à ses clients aussi souvent que possible. Seul Orange propose en perma-
nence à ses 2'166 millions de clients la plus rapide des connexions Internet, comprenant également la 4G+, avec jusqu'à 
300 Mbit/s, sans frais supplémentaires. Le réseau mobile Orange a obtenu la mention «Très Bien» et, conformément au test 
«connect», (Edition 01/2015) seul Orange propose le meilleur de la communication vocale et de la connexion Internet à 
bord des trains. Il n'y a qu'avec Orange Me que les clients peuvent personnaliser leur abonnement en fonction de leurs be-
soins. Orange est le seul opérateur à offrir à ses clients professionnels un interlocuteur dédié en plus des solutions fixes et 
mobiles intégrées et favorisant l'efficacité. Orange compte 893 collaborateurs et est présent en Suisse dans 87 Orange Centers 
et plus de 2700 points de vente. Depuis le 23 février 2015, Orange Communications SA est détenu par l’entrepreneur français 
Xavier Niel, Paris. 

http://networks.nokia.com/
http://www.orange.ch/
http://community.orange.ch/
mailto:therese.wenger@orange.ch

