Communiqué de Presse
Paris, le 12 novembre 2020

Orange poursuit son engagement pour faciliter la digitalisation des TPE
et PME
Seuls 32 %1 des TPE en France possèdent aujourd’hui leur propre site internet. Depuis
mars 2020, la demande des entrepreneurs pour des solutions e-commerce est sans
précédent et va même en augmentant. Orange est mobilisé 24/7 pour accompagner les TPE
et PME de manière personnalisée et les aider à développer de nouvelles solutions digitales.
Des solutions de e-commerce qui facilitent le click and collect2 et la vente en ligne
L’offre Site web vitrine3 permet aux TPE et PME de disposer d’un site web à leur image et
adapté à la navigation sur smartphone. Les équipes d’Orange se chargent du design, de
l'intégration des contenus et de la mise en ligne, en mettant à la disposition du client un
éditeur pour modifier le site 24/7, et un service client dédié pour l’accompagner.
Orange propose également une offre Site web e-commerce4 pour les commerçants
souhaitant mettre en place une offre de click and collect et de vente en ligne. Le
professionnel bénéficie de la livraison clé en main d’une boutique en ligne réalisée par des
designers et rédacteurs et d’un accompagnement, dans la durée, de conseillers dédiés.
Orange fournit aussi aux professionnels des solutions pour les aider à promouvoir leur site.
Avec Conseil Visibilité Digitale5 des experts Orange aident les entrepreneurs à définir et
mettre en place une stratégie de mise en visibilité sur Google et les réseaux sociaux.
Des solutions applicatives mobiles pour faciliter l’activité et la productivité des TPE et PME
Orange Business Services offre à ses clients TPE et PME un catalogue d’applications
mobiles, Mobile Business Apps, qui permet de dématérialiser des processus métier
stratégiques pour les petites entreprises.
La crise sanitaire (Covid-19) a accéléré la digitalisation des documents officiels et sensibles.
Open Bee permet de dématérialiser les factures, bons de commandes, bulletins de paie et
documents confidentiels, puis de les partager, les classer et y accéder depuis un
smartphone ou une tablette, en toute sécurité. Expensya permet de dématérialiser les notes
de frais. Pour l’entreprise cela permet de réaliser des économies significatives et
d’augmenter ses gains de productivité.

https://www.usinenouvelle.com/editorial/reconfinement-aides-aux-entreprises-vente-a-emporter-ce-qu-il-faut-retenir-desannonces-du-gouvernement.N1022539
2
Achat en ligne et retrait en magasin
3
Proposée à 39 €HT/mois avec un engagement de 12 mois
4
Proposée à 99 €HT/mois avec un engagement 12 mois.
Pour accompagner les entreprises dans leur digitalisation d’ici fin 2020, Orange propose 3 mois offerts sur l’abonnement aux
offres de création Site web vitrine et Site web e-commerce.
5
Remise de -39€HT/mois ou -99€HT/mois pendant 3 mois pour toute souscription à l’offre Site web clé en main vitrine ou ECommerce du 4 novembre au 31 décembre 2020 inclus dans la limite des 1000 premières souscriptions.
1

Orange propose aussi des solutions concrètes permettant d’une part d’assurer la prise de
rendez-vous en ligne (Agendize) et ainsi de gérer de manière optimale les flux en magasins ;
et d’autre part de planifier et assurer la gestion des interventions avec Synchroteam et de
faciliter la gestion du travail à distance.
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