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Orange lance 3 objets connectés sous sa propre marque  
 
Après le lancement de son casque VR2 et de son drone en octobre dernier, Orange lance la 

Live Cam pour compléter la gamme d’objets connectés sous la marque de l’opérateur. 

Orange est investi depuis longtemps dans la distribution des objets connectés et 

l’accompagnement des startups. Avec cette collection, Orange propose à ses clients de 

découvrir de nouveaux usages de divertissement avec des produits simples d’utilisation et 

accessibles, tout en bénéficiant de la qualité de service Orange.  

 

La Live Cam, une caméra 360° pour smartphones 
La Live Cam d’Orange permet de transformer son smartphone en une 

caméra 360° ultra-performante. Disponible sur Android, cette caméra 

fonctionne avec une application dédiée pour une utilisation aisée.  Avec 

cet accessoire, l’utilisateur peut prendre des photos et vidéos 360° en 

qualité HD, les partager instantanément sur les réseaux sociaux ou bien 

réaliser des live streaming sur Facebook, YouTube ou encore Périscope 

(Twitter).   

 

Conçue en partenariat avec Giroptic, start-up Française pionnière dans 

l’imagerie 360°, la Live Cam est disponible en boutiques et sur Orange.fr 

au prix de 149,99 € (garanti 2 ans). 
 

 

Le casque Orange VR2, la réalité virtuelle accessible de haute qualité  
Après l’Orange VR1 vendu à 20 000 exemplaires à travers l’Europe, et 2 prix décernés par 

l’industrie1, Orange propose la deuxième version de son casque de réalité virtuelle. 

Plus confortable et plus léger que sa version 

précédente, le casque Orange VR2 bénéficie 

d’un design plus épuré et d’un son de haute 

qualité. 

 

Compatible avec la plupart des smartphones, le 

casque Orange VR2 est le seul à intégrer des 

écouteurs audio et à proposer en complément 

une application gratuite avec des contenus en 

réalité virtuelle. En téléchargeant les applications 

Orange VR360 et Orange VR Expérience, ce casque offre une nouvelle expérience de réalité 

virtuelle avec 15 contenus de haute qualité, dérivés de films et documentaires d’Hollywood.  

 

Elaboré avec le Groupe STRAX, déjà partenaire pour le VR1, le casque Orange VR2 est 

proposé au prix de 49,99€ TTC (garanti 2 ans). Disponible en boutiques et sur Orange.fr.  

                                                 
1
 Global Telecom Awards et GSMA Glomo Awards 2017 

 



 

 

L’Orange Drone, une expérience unique de vol 
Orange Drone propose une expérience de pilotage 

amusante, simple et très complète grâce à ses 

nouvelles fonctionnalités telles que le décollage et 

l’atterrissage automatique, le vol stationnaire à 

différentes hauteurs, le looping à 360° en un geste et 

le plan de vol simplifié d’un doigt sur le smartphone.  

  

Il est pilotable directement depuis son smartphone 

via l’application iOS et Android ou avec la manette 

fournie dans le pack pour davantage de confort et il 

permet la prise de photos et vidéos en instantané grâce à sa caméra HD embarquée. 

 

Pour une expérience de pilotage encore plus immersive, l’utilisateur peut utiliser un casque 

de réalité virtuelle, comme l’Orange VR2, pour visualiser instantanément ce que la caméra 

embarquée dans le drone enregistre durant le vol (mode de pilotage FPV). 

 

L’Orange Drone a été conçu par Bigben qui s’est entouré de Dunkan Bossion, champion du 

monde de course en 2016 et champion de France en 2017 pour conférer à l’utilisateur 

débutant des sensations immédiates de pilote de course sur cette première édition de 

drone à la marque Orange. 

  

L’Orange Drone est disponible dans les boutiques Orange et sur Orange.fr au prix de 

79,99€ TTC (garanti 2 ans).  

 

 
Plus d’information sur Orange.fr 

 
 
A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40,9 milliards 

d'euros en 2016 et 152 000 salariés au 30 septembre 2017, dont 93 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 

269 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2017, dont 208 millions de clients mobile et 19 millions de clients haut 

débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises 

multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier 

pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
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