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Orange business everywhere

Un kit de connexion Business Everywhere Smart pour ordinateurs, smartphones et tablettes offre un ensemble de connexion s’adresse à tous les appareils mobiles : ordinateurs Mac et PC, smartphones et tablettes iOS, et Android. Multi-terminal, le kit est également multi-opérateur, personnalisable et
surtout très simple à utiliser. Large couverture Wi-Fi et RTC Grâce à notre partenariat avec iPass, vous obtenez la meilleure couverture Wi-Fi au monde avec 1 million de hotspots situés dans les aéroports, les gares et les stations de métro, hôtels, centres d’affaires, etc., de près de 111 pays. Vous
pouvez également vous connecter au RTC dans 145 pays. Enfin, si vous avez une clé et un plan 3G d’Orange ou d’un autre opérateur, vous pouvez vous connecter en 3G via le kit Business Everywhere Smart. Support Orange Business Services Un chef de projet coordonne l’installation de votre
solution. L’administrateur dispose également d’un service après-vente. A quoi bon : Vos équipes ont besoin d’accéder à leur environnement de travail dans toute la France et dans le monde ? Business Everywhere Smart permet à vos mobiles et télétravailleurs d’accéder à Internet via wi-fi ou RTC (et 3G
via un plan mobile ad hoc) partout dans le monde. Ils peuvent vérifier leurs e-mails, utiliser la messagerie instantanée et visiter tous les sites qui sont essentiels à leur entreprise. Bien sûr, vos équipes peuvent également accéder en toute sécurité aux ressources informatiques de votre entreprise. Voulez-
vous assurer la sécurité des connexions et des échanges de données ? L’ensemble de connexion Business Everywhere Smart peut être intégré à la passerelle de sécurité que vous souhaitez (IPSec, SSL, etc.) pour accéder à votre réseau privé virtuel (VPN). Vos employés se connectent à l’intranet et
retournent à leur environnement de travail habituel, quel que soit le réseau d’accès utilisé n’importe où dans le monde. La confidentialité et la sécurité sont garanties dans le cadre des échanges. Avez-vous besoin de la meilleure connexion avec vos employés? Profitez de la meilleure couverture Wi-Fi au
monde avec plus d’un million de points d’accès Wi-Fi disponibles dans près de 111 pays. Il s’agit notamment de 3 000 points d’accès dans la plupart des plus grands aéroports du monde, 56 000 hôtels et centres d’affaires, certaines gares et stations de métro, etc. La couverture du RTC est également
disponible dans 145 pays. Enfin, vous pouvez vous connecter en 3G via le kit Business Everywhere Smart si vous avez une clé et un plan 3G. vous voulez maîtriser l’utilisation de votre flotte et votre budget? Votre gestionnaire dispose d’une interface d’administration et d’une interface de reporting qui leur
donne une image claire en temps réel des connexions établies, des types d’appareils utilisés, de la quantité de données échangées, et ainsi de suite. En outre, la solution permet de hiérarchiser les réseaux en fonction de leurs coûts et de De plus, le modèle de tarification quotidienne s’adapte le plus
étroitement possible à votre utilisation. Enfin, les options multi-flottes et multi-facturations vous permettent de décentraliser la gestion des utilisateurs et le paiement de l’arithmétique. Avez-vous besoin d’être pris en charge lors de la mise en œuvre et dans la gestion au jour le jour de votre solution ?
Business Everywhere Smart est une solution gérée par Orange Business Services. A ce titre, vous avez une interface administrative, un service à la clientèle dédié et un service de support par un chef de projet de mise en œuvre. Ce dernier est votre seul contact. Il coordonne toutes les opérations
nécessaires à la mise en œuvre de votre solution : organisation de réunions, rédaction de procès-verbaux, plans de suivi, reporting et validation de la mise en œuvre. Avec Business Everywhere, vos employés peuvent littéralement travailler n’importe où sur leurs appareils à l’aide de données cellulaires.
Et avec Pocket Hotspot 4G, vous pouvez créer un hotspot WiFi où que vous soyez. Exigences Avant d’installer l’ensemble Business Everywhere, cliquez deux fois sur l’icône de fichier que vous venez de télécharger. La configuration est en cours. Cliquez ensuite. Cochez la case que j’accepte. Cliquez
ensuite. Par défaut, l’ensemble Business Everywhere est installé dans un nouveau dossier sur le disque dur de votre ordinateur. Cliquez ensuite. Lorsque la configuration est terminée, cliquez sur Fermer. Cet article vous a-t-il été utile ? Merci de votre participation. Vos commentaires nous aideront à
améliorer nos articles. Precios 7 /da 100 Mo/fr (IVA incl.) Para navegar en Rusia, Andorre, Suiza, Estados Unidos, Canado, México, Repeblica Dominicana, Chili, Marruecos, Chine o Japon 7 euros / d’a 30 min /fr (IVA incl.) Para hablar en Rusia, Andorre, Suiza, Estados Unidos, Canad, México,
Repeblica Dominicana, Chili, Marruecos, Chine y Japon 1/d’a 50% dto. llamadas (IVA incl.) Descuento sobre la tarifa bàsica roaming para llamadas enviadas y recibidas en otros 23 paeses fuera de la UE Si viajas a Rusia, Andorre, Suiza, Estados Unidos, Canado, México, Repeblica Dominicana, Chile,
Marruecos, China y Japon (zona principale de Everywhere): Navega 100 MB al dàa por 7 al dea (IVA incluido). Habla 30 minutos al dea por 7 al dea (IVA incluido). Solo pagas el da que navegues o hables. L’activacion es gratuita y no tiene compromiso de permanencia. Adems, i otros 23 paeses,
disfruta de un 50% de descuento en llamadas realizadas y recibidas respecto al precio por minuto de la Tarifa bàsica de roaming. Qué puedes hacer con 100 Mo al dea? Subir o bajar 30 photos. O enviar ms de 10 000 corréos. O visitar mas de 250 web. 30 minutos para realizar o recibir llamadas.
Establecimiento de llamada incluido. Disponible para-clients kontrakto, tarjeta e Internet. Activar Everywhere es gratis y no necesitaràs activarlo de nuevo cada vez que viajes al extranjero. Te recomendamos à actif pour tirer le meilleur parti de la navigation 4G à l’étranger. Vous pouvez vérifier si le pays
où vous voyagez a une couverture 4G dans notre moteur de recherche. Dépassé 100 Mo le même jour, une nouvelle taxe de 7 euros sera facturée et vous aurez encore 100 Mo à parcourir. Après 30 minutes le même jour, une nouvelle taxe de 7 euros sera facturée et vous aurez encore 30 minutes pour
parler. Les franchises vocales et de données sont valables jusqu’à 23h59 par jour, ce qui est activé (heure continentale espagnole) pour les lignes contractuelles et 24 heures pour les lignes de cartes. Comment configurer votre mobile 3G ou 4G LTE ou dongle pour surfer sur le Web ou envoyer mms
avec Orange Business Anywhere en France, s’applique dans les paramètres APN. 208 01 Orange Business Everywhere APN SettingsAPNinternet-entrepriseUser nameorangePasswordorangePDP TypeIPAuth TypePAPMCC208MNC01Dial number*99#CarrierOrange WorldAPN typeiaCarrier2Orange
WorldAndroid APN2orangeAndroid user2orangePassword2orangeAPN type2default,suplAuth type2PAPCarrier3Orange MMSAndroid APN3orange.acteAndroid user3orangePassword3orangeMMSC3 Proxy3192.168.10.200MMS Port38080APN type3mmsAuth type3PAPCarrier4Orange
EntrepriseAndroid APN4orange-mibAndroid user4orangePassword4orangeAPN type4defaultAuth type4CHAPCarrier5Orange InternetAndroid APN5orange.frAndroid user5orangePassword5orangeAPN type5dunAuth type5NoneCarrier6Carrefour WAPAndroid APN6ofnew.frAndroid
user6orangePassword6orangeAPN type6default,suplAuth type6PAPMVNO type6gidMVNO value633Carrier7Carrefour MMSAndroid APN7orange.acteAndroid user7orangePassword7orangeMMSC7 Proxy7192.168.10.200MMS Port78080APN type7mmsAuth type7PAPMVNO type7gidMVNO
value733Carrier8NRJWEBAndroid APN8ofnew.frAndroid user8orangePassword8orangeAPN type8default,suplAuth type8PAPMVNO type8gidMVNO value84ECarrier9NRJMMSAndroid APN9orange.acteAndroid user9orangePassword9orangeMMSC9 Proxy9192.168.10.200MMS Port98080APN
type9mmsAuth type9PAPMVNO type9gidMVNO value94ECarrier10CoriolisAndroid APN10coriolisAPN type10default,suplMVNO type10imsiMVNO value10208011511Carrier11Coriolis MMSAndroid APN11mmscoriolisMMSC11 Proxy1110.12.0.1MMS Port119028APN type11mmsMVNO type11imsiMVNO
value11208011511 Carrier2, Carrier3, Carrier4, Carrier5, Carrier6, Carrier7, Carrier8, Carrier9, Carrier10, Carrier11, : unique APN alternative configurationsAPN Paramètres Recherche de paramètres GPRS, Internet, MMS APN pour les réseaux cellulaires, les téléphones mobiles ou les plates-formes
mobiles. Lieux locaux: Usa Australia Australia Canada Canada China Germany France Indonesia India Japan South Korea Sri Lanka Netherland Norway New Zealand Pakistan Russia Singapore Thailand Denmark South Africa Business Everywhere vous suit dans tous vos déplacements en vous
proposant des skipass data in 4G + avec ou sans engagement. Profitez ainsi d’une connexion internet o' que vous soyez avec votre tablette ou votre ordinateur portable gr’ce aux réseaux 4G+ d’Orange et gagnez en productivité forfaits adaptés à votre utilisation pour vos voyages en France et en
Provenance d’Europe. Vous pouvez également profiter des services inclus et du support Orange Expert pour le terminal et les services connexes. La gamme dispose également d’une option Secure Access for Business Everywhere qui garantit l’accès mobile de Business Everywhere à l’intranet de
l’entreprise via un VPN. Les forfaits Business Everywhere permettent à vos employés de travailler en voyage. Vous avez une gamme flexible avec ou sans engagement, un support grip et un accès sécurisé à votre réseau d’entreprise. Des plans d’Internet mobile simples et non contraignants qui
conviennent à travailler en voyage depuis votre ordinateur portable ou tablette ainsi qu’au bureau. La garantie de profiter du haut débit très mobile d’Orange. Une granularité dans le choix des paquets, de sorte que vous obtenez un paquet personnalisé pour vos applications: Flex (un réglable 1 Go à 150
Go), Initial (5 Go), Balance (25 Go), Intense (50 Go), Plenty (150 Go). Un forfait réglable en fonction de votre consommation chaque mois, de sorte que vous payez le prix le plus équitable. L’Europe est incluse dans tous les forfaits pour contrôler votre utilisation de l’itinérance. (*) Europe - 28 pays de l’UE
- Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse/Andorre, Zone client d’entreprise DROM/COM, un espace Web sécurisé pour la gestion au jour le jour de vos solutions Orange Business Services. Maîtrisez votre budget Afficher et télécharger vos factures et bons Suivre l’utilisation et maîtriser l’utilisation Accès
aux tableaux de bord et résumés sur les éléments de facture importants Gérer et gérer facilement la ligne d’abonnés Suivez l’utilisation mobile: - Consultation des détails hors plan et de l’utilisation des données pour vos lignes - Blocage ou déverrouillage de l’Internet mobile à l’étranger - Achat de tops
internet mobile. Commandez en un seul clic Changez mobile en utilisant vos points de fidélité (Mobile Change Program): - Ajouter une nouvelle offre - Changer d’offre - Sélectionner les accessoires. Gamme Business Everywhere Découvrez toute notre offre Business Everywhere dans notre brochure.
Gamme Performance Entreprises Restez connecté à ses clients en France et à l’international. Voir le produit
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