
 

 

 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 8 novembre 2016 

 

 

Orange Cash disponible sur l’iPhone  
 

Dès le 8 novembre, les clients d’Orange Cash en France métropolitaine peuvent payer leurs 

achats du quotidien avec leur iPhone (compatible avec l’ensemble des modèles d’iPhone à partir 

de l’iPhone 6) ou avec leur Apple Watch. Et cela quelle que soit leur banque. 

 

Comme annoncé en juin dernier, Orange confirme son engagement dans le paiement mobile en 

intégrant la plateforme de paiement mobile Apple Pay dans son application Orange Cash [1]. 

 

Aujourd’hui, plus de 300 000 clients Orange ont déjà choisi Orange Cash. L’activation d’Apple Pay 

dans cette application permet à Orange de satisfaire de nombreux clients qui désirent utiliser la 

solution Orange Cash depuis leur terminal iPhone.  

 

 

Pour plus d’information sur Orange Cash : orangecash.fr 

Pour plus d’information sur Apple Pay : http://www.apple.com/fr/apple-pay/ 

 

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

2015 et 154 000 salariés au 30 septembre 2016, dont 95 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 256 millions de clients 

dans le monde au 30 septembre 2016, dont 194 millions de clients mobile et 18 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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[1] Service Orange Cash : compte de monnaie électronique prépayé et rechargeable émis et géré en France Métropolitaine par 

Wirecard Card Solutions Ltd - 3rd Floor Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne, NE1 6JQ, UK - société autorisée 

par la Financial Conduct Authority (réf. 900051), sous licence Visa Europe. Service soumis à conditions réservé aux utilisateurs majeurs 

d’une ligne mobile Orange souscrite en France Métropolitaine (hors offre prépayée) et détenteurs d’une carte SIM et d’un terminal 

Orange paiement sans contact compatibles. Nécessite le téléchargement de l’application gratuite Orange Cash éditée par Orange (hors 

coût de connexion). 


