
 

 

  
 

 
  

Evolution de la gamme Illimix Orange  
Waaw Kay ! 

 
 

À partir du 22 juillet 2020, la gamme des illimix fait encore peau neuve avec six (6) 

nouvelles offres :  

 

• Illimix jour 500F avec plus d’abondance internet 

• 2 nouveaux Illimix semaines (valables 7 jours): 

Ø Illimix semaine 1300F Appels+  

Ø Illimix semaine 1300F Internet+ 

• Deux nouveaux Illimix Mois avec plus d’abondance internet : 

Ø Illimix Mois 4500F (valables 30 jours) 

Ø Illimix Mois 7500F (valables 30 jours) 

• Illimix Mois 14900F avec plus d’abondance internet 

• Un nouveau illimix mois 8900F spécifique aux clients Jamono Pro  

 
Principales nouveautés : 

En plus des 2 illimix semaines Appels+ et Internet+ les principales nouveautés 

portent sur les 3 illimix Mois (4500F, 7500F et 14900F) qui incluent désormais un 

avantage internet nuit utilisable de 00H à 08H 
 

Ci-dessous les contenus détaillés de la nouvelle gamme pour les formule Jamono 
ALLO, Jamono Max et Jamono New Scool: 

Note d’information 
du 21/07/2020 

 Lancement  d’une offre 
X Refonte d’offre 
 Promotion  

  Autre :  



 

 

 
 
Ci-dessous les contenus détaillés de la nouvelle gamme pour la formule Jamono 
PRO : 

 
NB: les clients Jamono Pro voient l’offre illimix Pro 8900F à la place de l’offre illimix 7500 

 
 
Lancement des nouvelles offres: A partir du mercredi 22 juillet 2020  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Qui est concerné ?  
Tous les clients Jamono Allo, Jamono Max, Jamono New S’cool et Jamono Pro 
 

les bénéfices clés pour nos clients 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Comment le client souscrit à la solution ? :  
Le client souscrit au #250# au #144# et via les applications Orangeetmoi et OrangeMoney 

 
Communication prévue : 

 Affichage routier x Site web Orange 
 Presse  Insertion web sur site :  
X TV x Push sms 
X Radio  Push vocal 
x Facebook x Autres : LED 

 
 

 

Je bénéficie d’une nouvelle 

gamme illimix avec  des 

minutes valables vers tous les 

autres réseaux en national 

Je bénéficie de l’avantage 

Internuit sur tous les Illimix mois 
(valable de 00H à 08H) 

 

Je bénéficie de l’option achat d’un illimix à 

tout moment même si j’en ai un en cours 

de validité : les minutes, sms et internet 

seront ajoutés au nouvel Illimix.  
 


