
La solution de téléphonie 
simple, flexible et collaborative

Connect Pro Open Fibre

Orange accompagne 
les indépendants et les créateurs



Plus d’infos sur orangepro.fr
Pour un devis personnalisé, contactez un conseiller Pro au   

*

Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, exclusivement réservée aux professionnels (sur présentation de justificatifs). Détails et conditions 
de l’offre auprès de votre conseiller Orange ou sur orangepro.fr
(1) La vidéo conférence est disponible uniquement avec une connexion VDSL. (2) Le tarif inclut la location de la Livebox pro.
*Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une communication normale selon l’offre détenue, ou décompté du forfait. Le temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit 
depuis les réseaux Orange.

Orange SA au capital de 10 640 226 396 € - 78, rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex, 15 - 380 129 866 RCS Paris 1508.

Connect Pro Open Fibre

Bien accueillir 
dès la 1ère 
sonnerie, pour 
ne plus perdre 
aucun appel
Orange m’offre la création 
des premiers messages 
d’accueil, d’attente et de 
répondeur enregistrés 
en studio professionnel 
ATS STUDIOS, partenaire 
d’Orange.

Mon nº fixe 
me suit partout
Il me suffit de télécharger 
l’application Connect 
Pro, et de disposer d’une 
connexion internet, pour 
que mes smartphones, 
ordinateurs et tablettes 
deviennent un téléphone 
fixe.

Je gagne 
du temps
J’ai mon annuaire de 
contacts partagés et 
synchronisés sur tous mes 
équipements : téléphone 
fixe, smartphone, tablette 
et ordinateur.

Avec l’option Multi-partage, 
je dispose d’un pont de 
conférence dédié disponible 
en 24/7.

Mobile
Je profite d’un forfait mobile 
professionnel personnalisé 
en fonction de mes besoins 
et des zones géographiques 
dans lesquelles j’exerce mon 
activité (1 à 4 lignes mobiles).

Je renforce 
la collaboration 
au sein 
de l’équipe
Avec l’option Multi-partage, 
l’application Connect 
Pro s’enrichit d’outils 
de collaboration privés : 
messagerie instantanée, 
vidéo conférence(1), 
partage d’écran et envoi 
de documents.

80€
HT/mois(2)

engagement 24 mois

Équilibre

Appels illimités vers les fixes et 2h 
d’appel vers les mobiles de France 
et plus de 100 destinations.

Connect Pro 
vous suit partout

En clientèleAu bureau

En télé travail En déplacement

100€
HT/mois(2)

engagement 24 mois

Intense

Appels illimités vers les fixes 
et les mobiles de France 
et plus de 100 destinations.
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Interfaces web & applications 
incluses dans l’offre

Vous voulez 
être autonome ?
Un espace web simple et pratique 
pour organiser votre téléphonie, 
en quelques clics.
-  Visualiser toutes vos lignes, créer 

ou supprimer des utilisateurs.
-  Créer et mettre à jour vos contacts 

personnels ou partagés.
-  Modifier votre message d’accueil 

téléphonique.
-  Planifier vos renvois d’appel.
-  Gérer vos préférences : autorisation 

du double appel, sonnerie 
simultanée, notification par mail 
des messages vocaux, etc.

Vous avez 
un smartphone ?
Il vous suffit de télécharger 
l’application Connect Pro et 
de disposer d’une connexion 
internet pour que votre ligne fixe 
soit toujours dans votre poche, 
disponible partout et tout 
le temps.
-  Passer des appels en affichant 

le n° de votre ligne fixe.

Votre ordinateur 
est votre outil de 
travail principal ?
Vous branchez un casque et, 
l’application Connect Pro le 
transforme en plate-forme de 
communication.
-  Recevoir et passer des appels.
-  Visualiser la disponibilité des lignes 

de votre entreprise.
-  Intercepter des appels adressés 

à une autre ligne que la vôtre.

En déplacement

Connect Pro Open

- Activer ou désactiver instantanément vos renvois d’appels.

- Consulter votre journal d’appels.

- Accéder directement à votre messagerie vocale.

- Retrouver tous vos contacts professionnels et personnels.

Compatible versions Android 4 
et supérieur et versions iOS 7 et supérieur

Compatible versions Windows 7 
et supérieur et versions Mac 10.8 et supérieur



*Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une communication normale selon l’offre détenue, ou décompté du forfait. Le temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit 
depuis les réseaux Orange.

(1) Données constructeur.

Orange SA au capital de 10 640 226 396 € - 78, rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex, 15 - 380 129 866 RCS Paris 1508.

Téléphones fixes

Connect Pro Open

Vous avez besoin d’un téléphone fixe ?
A chaque utilisateur son modèle de téléphone et ses accessoires.

Seuls les téléphones fixes proposés en location dans l’offre Connect Pro sont compatibles.

Notre catalogue de vente 
d’accessoires audio 
sélectionnés pour Connect Pro
Pieuvre de conférence, casque monaural ou binaural, 
filaire ou sans fil, oreillette.

Contactez un conseiller Pro au 3901 
(service gratuit + prix d’un appel)*.

Le modèle filaire
Mitel 67i(1)

Confortable et pratique pour votre accueil 
téléphonique.

-  Large écran couleur rétroéclairé.

-  Port USB pour brancher un casque sans fil.

-  Touches programmables pour un accès direct 
aux contacts, renvoi d’appel, etc.

-  Des menus contextuels pour simplifier la vie.

Le modèle sans fil
Panasonic TGP600(1)

Pour un usage nomade à l’intérieur de vos locaux.

-  Portée : jusqu’à 50 m en intérieur.

-  Combiné léger : 117g.

-  Autonomie du combiné : jusqu’à 200h en veille.

-  Fonction main libre.

-  Prise audio pour casque.
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L’option Multi-partage

Simple
Votre entreprise dispose d’un 
n° fixe de conférence téléphonique 
et chacun de vos utilisateurs d’un 
identifiant dédié.

Les invités de la conférence 
téléphonique doivent simplement 
appeler le numéro fixe de conférence 
puis indiquer l’identifiant personnel, 
pour entrer en conférence.

100% disponible
Accès immédiat et disponible 
24h/24, 7j/7.

A partir de leur ligne fixe, les 
utilisateurs peuvent  lancer une 
conférence depuis n’importe où.

Coût maîtrisé
Pour vos utilisateurs, l’appel 
est inclus dans votre forfait 
communication.

Les autres participants prennent en 
charge leur propre communication 
téléphonique.

En déplacement

Profiter d’un pont de conférence téléphonique pour réunir jusqu’à 15 participants.

Messagerie instantanée
Créer des groupes de discussion et 
chatter avec vos collègues, en toute 
simplicité.

Disponibilité
Visualiser en un clin d’œil la 
disponibilité de vos collègues : 
disponibles, occupés, absents 
ou hors ligne.
La présence est gérée 
automatiquement et modifiable 
manuellement.

Vidéo conférence(1) et partage 
d’écran
-  Réaliser des vidéo conférences 

(jusqu’à 15) depuis votre ordinateur.
-  Echanger à plusieurs autour d’un 

document en faisant un partage 
d’écran. Envoyer des fichiers 
simplement à vos collègues.

Vous voulez accélérer les échanges au sein de votre équipe ?
Avec l’option Multi-partage, l’application Connect Pro vous offre des fonctionnalités pratiques pour vos équipes.

Connect Pro Open



(1) La vidéo conférence est disponible uniquement avec une connexion VDSL. 

Orange SA au capital de 10 640 226 396 € - 78, rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex, 15 - 380 129 866 RCS Paris 1508.

Connect Pro Open
Panorama des principales fonctionnalités

Services inclus dans Connect Pro
Application Connect Pro : une application disponible en version smartphone, tablette et ordinateur pour qu’ils deviennent un téléphone 
fixe. Passer des appels en affichant le n° de votre ligne fixe, activer ou désactiver instantanément vos renvois d’appels, consulter votre 
journal d’appels, accéder directement à votre messagerie vocale, retrouver tous vos contacts professionnels et personnels.

Espace web Connect Pro : une interface web pratique pour organiser votre téléphonie : Visualiser toutes vos lignes, créer 
ou supprimer des utilisateurs. créer et mettre à jour vos annuaires personnels ou partagés, modifier votre message d’accueil 
téléphonique, planifier vos renvois d’appel, gérer vos préférences : autorisation du double appel, sonnerie simultanée, notification 
par mail des messages vocaux, etc.

Annuaire d’entreprise : tous vos contacts personnels et votre annuaire d’entreprise accessible à un seul endroit.

Message d’accueil téléphonique : plus d’appels manqués : le message d’accueil peut être immédiatement diffusé à tous les 
appelants externes. 3 modes possibles : pas de message d’accueil, un message diffusé en même temps que la ligne appelée 
sonne ou un message diffusé en entier avant de faire sonner la ligne.

Sonneries de groupe (groupement) : Pour que l’ensemble des appels soient toujours pris, il est possible de définir des 
groupements de lignes. En fonction de votre organisation, les lignes d’un groupe peuvent sonner de façon simultanée, tour à tour 
ou dans un ordre que vous définissez. Il est possible de créer jusqu’à 3 groupements de lignes, en plus du groupement Accueil (le 
groupement du numéro principal de l’entreprise).

Sonneries simultanées : pour rester joignable à tout moment, vous pouvez choisir de faire sonner simultanément votre ligne fixe 
et d’autres lignes. Au choix : pour tous les appels entrants ou seulement si vous n’êtes pas déjà en cours d’appel.

Renvois d’appels : pour rester joignable ou parce que vous êtes absent ou indisponible, vous pouvez activer différents modes 
de renvoi d’appel : immédiat, programmé, récurrent ou conditionnel (sur occupation ou sur non-réponse).
- Lorsque les appels sont renvoyés, votre ligne ne sonne pas.
-  Les appels peuvent être renvoyés, au choix, vers votre messagerie vocale ou un n° fixe ou mobile en France métropolitaine 

(hors n° surtaxé).

Services en-cours d’appel : pour être réactif avec vos interlocuteurs, vous disposez des fonctions de : mise en attente, double 
appel, conversation à 3, transfert d’appel à un autre correspondant.
- La fonction de double appel peut être désactivée.

Choix du n° présenté : vous pouvez choisir le numéro que vous souhaitez afficher lorsque vous faites un appel : votre ligne 
directe, le numéro d’accueil de votre entreprise, tout autre numéro de votre entreprise ou aucun numéro (appel en n° masqué).
- Le n° présenté doit être un n° fixe ou mobile, en France métropolitaine, non surtaxé.

Numérotation abrégée : numérotation interne à votre entreprise. Chaque ligne utilisateur est joignable, en interne, via un n° court 
à 4 chiffres au lieu de 10. Seuls vos collaborateurs peuvent l’utiliser.

Messagerie vocale : vous pouvez prendre connaissance de vos messages vocaux à tout moment, que vous soyez au bureau, 
en déplacement, dans les transports ou en réunion. Votre messagerie fonctionne, au choix, en mode répondeur-enregistreur de 
messages ou répondeur seulement.

Messages par mail : vous pouvez choisir d’être notifié par mail chaque fois qu’un message est déposé sur votre messagerie 
vocale. Au choix : une notification simple ou une notification avec le message vocal joint (sous la forme d’un fichier .wav).

Journal des appels : visualiser tous vos appels reçus, émis ou manqués sur votre ligne fixe. Le journal des appels est 
synchronisé sur tous vos équipements : votre téléphone fixe et l’application Connect Pro.

N° de secours : en cas de panne de votre Livebox pro, les appels entrants sont redirigés vers le numéro de votre choix.
Il est possible de choisir un n° de secours distinct pour chaque ligne utilisateur.
- Le n° de secours doit être un n° fixe ou mobile, en France métropolitaine, non surtaxé.

Services supplémentaires inclus dans l’option Multi-partage
Conférence téléphonique : chaque ligne utilisateur dispose d’un pont téléphonique dédié.

Tchat : usage intra entreprise | Echanger des messages instantanés à 2 ou en groupe, avec vos collègues.

Statut : usage intra entreprise | Décider d’afficher simplement à vos collègues votre statut de disponibilité.

Envoi de fichiers : usage intra entreprise | Diffuser des fichiers lourds à vos correspondants.

Vidéo conférence(1) : usage intra entreprise | Faire des appels vidéo entre collègues. Jusqu’à 15 participants.

Partage d’écran : usage intra entreprise | Chaque participant peut diffuser son écran.

Clic to call : directement depuis une fiche contact (Outlook ou votre annuaire Connect Pro), lancer en 1 clic un appel et le mener 
depuis votre téléphone fixe. Vous n’avez plus besoin de prendre votre téléphone pour composer le numéro.


