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Orange propose à ses Clients qui le souhaitent, un accès aux programmes TV 
et chaînes, disponibles notamment sur les réseaux de télédistribution d’opéra-
teurs en services de communications électroniques, tels qu’Eltrona.
A cette fin, les Clients devront souscrire à un abonnement ORANGE OPEN TV 
et accepter les présentes Conditions Particulières.
Les présentes Conditions Particulières sont applicables uniquement aux 
Contrats Orange OPEN TV (service Internet, service de téléphonie fixe et service 
de télédistribution fournis par Orange Luxembourg, ci-après : « le Service »)
 et complètent les Conditions Générales d’Orange, qui restent applicables dans 
la mesure où il n’y est pas dérogé par les présentes.

1. DUREE DE L’ABONNEMENT ORANGE OPEN TV

1.1 Le Contrat relatif au Service est conclu, sauf stipulation contraire, entre 
Orange et le Client, pour une durée déterminée de 24 mois qui correspond à la 
période minimale d’engagement.
1.2. Le Contrat entre en vigueur à compter de la date d’activation des Services 
à compter de la date de signature du Contrat d’abonnement. 
1.3. Le Contrat est reconduit tacitement, d’année en année et à chaque fois 
pour une période d’un an, s’il n’a pas été résilié par lettre recommandée, avec 
un préavis d’un mois, avant l’arrivée du terme.
1.4. ORANGE s’engage à procéder à l’activation effective des Services, en-
déans un délai de maximal de 4 semaines à partir de la signature du Contrat.

2. FACTURATION 

2.1. Sauf stipulation expresse contraire, Orange facture au Client:
-  un ou plusieurs «abonnements», défini(s) comme une redevance fixe facturée 

mensuellement
-  ses «consommations», définies comme un montant variable facturé mensuel-

lement et ex post en fonction de l’usage effectif par le client
-  toute prestation supplémentaire demandée par le Client ou rendue nécessaire 

de son fait fera l’objet d’une facturation complémentaire, aux tarifs publiés 
par Orange

2.2. La facturation commence à la date d’activation, à savoir la date de l’acti-
vation par le technicien. 
2.3. Les options, tarifs et conditions de paiement sont stipulés sur le Formulaire 
de souscription, à signer par le Client. Dans le cas où le Client modifierait sa for-
mule de contrat, il serait redevable du nouveau tarif en vigueur à la date de l’ac-
tivation effective des Services faisant l’objet de la modification demandée par le 
Client à compter de la prise d’effet de la modification de la formule du contrat. 
2.4. Les frais du premier mois d’abonnement au Service sont calculés au prora-
ta du nombre de jours, si le service est limité au service mobile celui sera facturé 
sur la base d’un abonnement mobile durant la période transitoire, c’est-à-dire 
avant la livraison des services liés à la partie fixe. 
2.5. Les prestations et services fournis par Orange seront facturés au Client 
conformément aux tarifs publiés par Orange Luxembourg sur son site Internet 
www.orange.lu. Les services fournis par des sociétés tierces, dont les presta-
tions particulières n’apparaîtraient pas dans la liste des prix de Orange, seront 
facturés au Client au tarif publié et en vigueur de la société tierce.
2.6. Au cours du Contrat, Orange peut être amené à modifier certains tarifs. 
Le Client sera informé de toute modification de tarif le concernant au moins 
un mois avant son entrée en vigueur. En cas de modification du tarif qui serait 
défavorable au Client, ce dernier a la possibilité de résilier le Contrat dans un 
délai d’un mois suite à l’envoi de la première facture faisant application d’un 
nouveau tarif, conformément à l’article (2) de ces Conditions Générales. À dé-
faut de résiliation du Contrat dans le délai indiqué, le Client est présumé avoir 
accepté le nouveau tarif.

3. CONDITIONS DE FOURNITURE DU SERVICE FIXE

3.1. Pour toute souscription à Orange Open TV, le Client reconnaît, par la signa-
ture du formulaire d’inscription, avoir autorisé Orange à effectuer en son nom et 
pour son compte, aux frais exclusifs du Client, toutes les démarches techniques 
et commerciales nécessaires à la mise en œuvre du Service.
3.2. Orange décide de la façon d’établir les installations tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur des immeubles pour la partie fixe. Sur demande du Client, Orange 
Luxembourg peut accepter d’effectuer l’installation sous d’autres conditions, 
aux frais exclusifs du Client. Dans ce cas, des frais supplémentaires peuvent, le 
cas échéant, être facturés. Orange se réserve le droit de sous-traiter les instal-
lations à domicile à une entreprise tierce.
3.3. Le local destiné à recevoir les installations doit être sec et propre. Le Client 
est tenu de faire exécuter, à ses propres frais, les améliorations et installations 
protectrices jugées nécessaires par Orange. Le Client doit en outre fournir une 
prise secteur. Si ces conditions ne sont pas remplies l’installation peut être re-
fusée.

3.4. Orange peut, pour les nécessités du service, modifier ses équipements et 
installations. Aux frais exclusifs du Client.
3.5. Le Client se charge d’obtenir toutes les autorisations nécessaires, notam-
ment l’accord exprès, écrit et préalable de l’assemblée des copropriétaires et/
ou du propriétaire des lieux, à la mise en place de l’installation par Orange ou 
ses sous-traitants.
3.6. Lorsque le Client n’est pas propriétaire des locaux dans lesquels l’installa-
tion est à établir et que le Client reste en défaut de rapporter la preuve écrite et 
préalable du propriétaire à la mise en place de l’installation à l’endroit désigné 
par le Client, conformément aux dispositions de l’article 3.5 ci-dessus, Orange 
est en droit de refuser de procéder à la mise en place de l’installation.
3.7. Le raccordement physique à un réseau de télédistribution, ainsi qu’un 
abonnement actif pour le service de télédistribution sont indispensables afin de 
pouvoir accéder aux Services Internet, Fixe, et TV. 
La liste des localités dont le réseau est compatible avec le Service est disponible 
sur le site www.orange.lu. Le service planification peut sur demande procéder 
à la vérification de l’installation interne et le cas échéant, établir un devis pour 
l’adaptation de celle-ci afin de la rendre compatible pour l’utilisation du Service 
fixe. Les frais de mise en service et les frais de l’équipement liés seront facturés 
séparément et en supplément de l’abonnement mensuel. Les Services sont 
soumis à éligibilité technique; ils sont subordonnés à la localisation du Client 
dans une zone géographique ouverte à la technologie correspondante. 
L’accès aux Services fixes est possible à compter de la date d’installation, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 sauf en cas de force majeure ou d’un événement 
hors du contrôle d’Orange et sous réserve des éventuelles interruptions et inter-
ventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du service et des 
matériels. En aucun cas le Client ne peut exiger d’être préalablement informé 
des coupures du Service fixe.

4. OBLIGATIONS DU CLIENT

4.1. Le Client déclare que les données personnelles (nom, prénom, adresse, 
n° de téléphone, etc.) qu’il fournit à Orange sont exactes au jour où il entre en 
relation contractuelle avec Orange et s’engage à informer Orange de toute mo-
dification concernant sa situation notamment en cas de changement d’adresse, 
de raison sociale, de forme juridique ou de références bancaires. Orange se 
réserve expressément le droit de suspendre voire mettre un terme à tout ou 
partie des services offerts au Client au cas où Orange constate une inexactitude 
des données personnelles fournies.
4.2. Le Client est tenu de prendre lui-même toutes précautions afin d’éviter des 
pertes de données ou des erreurs de fonctionnement, notamment en installant 
et en maintenant des systèmes de protection contre les virus, des systèmes 
de protection contre l’accès non autorisé à son ordinateur et des systèmes de 
sauvegarde.
4.3. Orange ne pourra être rendu responsable d’une perte de données subie 
par le Client ou des conséquences d’une perte de données.
4.4. Le Client est en outre seul responsable de la sécurité des identifiants d’ac-
cès qui lui sont fournis par Orange.
4.5. Le Client est tenu de consulter régulièrement les messages reçus sur sa 
boîte aux lettres électronique. Orange ne saurait être tenue responsable des 
conséquences de la saturation de la boîte aux lettres électronique du Client.
4.6. Le Client est en outre tenu d’aviser immédiatement Orange de tout pro-
blème ou dysfonctionnement qu’il constaterait lors de l’utilisation du Service 
fixe.
4.7. Le Client s’engage à ne connecter aucun matériel pouvant perturber ou 
détériorer les équipements et les installations d’Orange.
4.8. Le Client s’engage à n’effectuer aucune modification sur les installations 
d’Orange. Les travaux sur le réseau ne peuvent être effectués que par des so-
ciétés autorisées à ces fins. Orange pourra effectuer des vérifications sur ses 
installations.

5. IDENTIFIANTS D’ACCES AU SERVICE

5.1. Lors de la conclusion du Contrat Orange communique au Client des élé-
ments personnels d’identification, à savoir: identifiant de connexion, mot de 
passe de connexion, identifiant de messagerie, adresse de messagerie, mot 
de passe de messagerie ainsi que le numéro d’utilisateur. Ces éléments, per-
mettant au Client de s’identifier et de se connecter aux différents services, sont 
personnels et confidentiels. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés par des 
personnes autres que le Client et/ou ses préposés.
5.2. En cas de perte ou de vol de ses identifiants, le Client doit en avertir Orange 
sans délai. Cette information doit être confirmée à Orange par lettre recomman-
dée avec accusé de réception.
5.3. En cas d’utilisation détournée ou non autorisée des identifiants du Client, 
celui-ci sera dégagé de sa responsabilité envers Orange à compter de la récep-
tion de la lettre de notification mentionnée ci-avant.
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6. CLAUSE DE NON-CESSIBILITE

Le Contrat d’abonnement est un contrat conclu intuitu personae, et le Service 
est exclusivement destiné au Client. Par conséquent le Contrat ne saurait en 
aucun cas faire l’objet ni d’une cession, ni d’un sous-contrat.

7. CLAUSE PENALE

Il a été expressément convenu par les parties, qu’en cas d’inexécution, de 
mauvaise exécution ou de retard dans l’exécution par Orange, de l’une de ses 
obligations découlant du Contrat, les dommages-intérêts auxquels pourrait pré-
tendre le Client, ne pourront en aucun cas excéder un montant forfaitaire corres-
pondant à 12 mois d’abonnement, pour les abonnements payants, et 100 EUR 
pour les abonnements gratuits.

8. CLAUSE LIMITATIVE OU EXCLUSIVE DE RESPONSABILITE

8.1. Seuls les préjudices prévisibles, directs, personnels et certains, sont sus-
ceptibles de donner lieu à des dommages-intérêts, s’ils sont dûment établis et 
dans les limites stipulées à l’article 7 des présentes, à l’exclusion expresse de 
tous les dommages ou préjudices indirects tels que notamment les préjudices 
financiers et commerciaux, pertes de chiffre d’affaires, de clientèle ou de contrat, 
manques à gagner, et/ou des pertes, détérioration ou dénaturation de données.
8.2. Il est de convention expresse que la responsabilité d’Orange ne saurait en 
aucun cas être engagée, dans les cas suivants:
-  en cas d’interruption, de modification ou de suppression de l’un ou de plu-

sieurs programme TV et/ou chaînes objets du présent Contrat d’abonnement ; 
-  pour toute utilisation du Service, notamment toute transaction faite via le ser-

vice accès à Internet pour l’acquisition de biens ou de services et/ou de tout 
préjudice pouvant en résulter pour le Client ou de tout autre utilisateur ayant eu 
accès au Service à partir de l’installation du Client ;  

-  en cas de perturbations causées par les travaux d’entretien, de renforcement, 
de réaménagement ou d’extension des installations techniques du Client, ainsi 
que toute interruption ou suppression du Service, due aux nécessités d’entre-
tien, de mise à jour ou de contrôle du Service par Orange ;

-  en cas de poursuites judiciaires à l’encontre du Client du fait de l’usage du 
Service fourni par Orange. 

-  du chef d’un dommage causé par la réception de messages indésirables 
(«spam») ou de messages publicitaires, et ce également lorsque le ou les 
messages sont expédiés par Orange, ou une personne attachée au service 
d’Orange

-  pour la fiabilité de la transmission des données, les temps d’accès et de ré-
ponse et les éventuelles restrictions d’accès sur des réseaux et/ ou serveurs 
spécifiques

- pour l’usage que le Client fait du Service ;
-  pour la nature ou les caractéristiques des données qui pourraient transiter par 

l’intermédiaire de son centre serveur ;
-  pour le contenu du Services, la nature des données transmises, interrogées, 

transférées ou partagées par le Client via le Service, et d’une manière générale 
pour toute donnée consultée par le Client grâce au Service ;

.  pour toute perte ou détérioration du contenu que stocke le Client, ou auquel il 
a accès en utilisant le Service ;

-  pour la compatibilité, la fiabilité, le fonctionnement, les logiciels et matériels 
autres que ceux fournis par Orange ;

9. SECRET DES COMMUNICATIONS

9.1. Orange respecte les dispositions légales et réglementaires ainsi que les pra-
tiques communément admises en vue d’assurer le secret des communications.
9.2. Les données relatives aux communications du Client ne sont conservées 
que dans la limite de ce qui est nécessaire pour l’établissement de la facturation 
ainsi que pour permettre à Orange de répondre à ses obligations légales, régle-
mentaires ou dans le cadre de réquisitions judiciaires.
9.3. Orange peut, dans le respect des textes sur l’interception des correspon-
dances, communiquer le contenu du courrier électronique de ses Clients aux 
autorités lorsque celles-ci en font la demande dans les conditions telles que 
prévues par la Loi en vigueur.
9.4. Les données sont conservées conformément à la règlementation en vi-
gueur. Au-delà des délais légaux (6 mois), les données sont supprimées ou 
rendues anonymes.

10. DEMENAGEMENT

10.1. En cas de déménagement, le Client peut demander le transfert du Service 
fixe vers une nouvelle adresse. Les frais de déménagement du service sont 
publiés dans la liste des prix en vigueur.
10.2. Le délai nécessaire pour assurer le déménagement d’un service vers une 
autre adresse est de 4 à 6 semaines selon le service et la faisabilité technique.

10.3. Le Client est conscient qu’une information tardive relative à son démé-
nagement peut entraîner une coupure du Service fixe. Cette indisponibilité ne 
donne droit à aucune réduction ou suspension du paiement de la redevance 
d’abonnement pendant la période de déménagement. 
10.4. Si le déménagement est effectué vers une zone où le Service n’est pas 
disponible, Orange pourra proposer au Client la souscription à un service si-
milaire.
10.5. Le fait pour le Client de déménager vers un lieu géographique où aucun 
Service Télévision n’est possible dans l’état actuel des techniques ou le démé-
nagement en dehors du territoire luxembourgeois ne peuvent en aucun cas en-
traîner un raccourcissement des délais de résiliation du Contrat ni ne sauraient 
réduire la durée minimale d’engagement souscrite par le Client.

11. LA RESILIATION OU LA SUSPENSION PAR LE CLIENT

11.1. Le Client peut, à tout moment, demander la suspension ou la résiliation, 
de l’un ou de l’ensemble de services fixes souscrits auprès de Orange, par lettre 
recommandée, et en respectant un préavis de un mois
11.2. La suspension ou la résiliation n’exonèrent en aucun cas le Client de ses 
obligations découlant du Contrat, notamment de son obligation de paiement 
jusqu’au terme, telle que fixée à l’article 1 des présentes. Par conséquent, le 
Client demeure tenu au paiement des redevances pendant toute la durée mini-
male d’engagement, et une quelconque suspension ou résiliation ne donnent 
droit à aucune réduction ou suspension du paiement de la redevance d’abon-
nement, quelle que soit la durée de la suspension.

12. SUSPENSION OU RESILIATION PAR ORANGE

12.1. Orange se réserve le droit de suspendre ou de résilier momentanément ou 
définitivement, le Contrat, sans mise en demeure préalable, et sans indemnité ou 
diminution de la redevance pour le Client, toutes les fois que ce dernier manque 
à l’une quelconque de ses obligations découlant du Contrat, des présentes 
Conditions Particulières et des Conditions Générales de Orange, notamment : 
-  en cas de non-paiement d’une facture à la date limite de paiement, après 

l’écoulement d’un délai d’un rappel adressé au client et demeuré infructueux ;
.  en cas de manquement, de refus ou de retard par le Client dans l’installation 
du matériel adéquat permettant la connexion au Service, ou en cas de défaut 
de fourniture des autorisations nécessaires à la mise en place de l’installation 
par Orange, conformément aux dispositions de l’article 3.5. des présentes ; 

-  en cas de refus de soumettre une garantie ou une avance demandée par 
Orange ;

-  lorsque la gravité de la situation, la sécurité du réseau ou des personnes ou 
l’intérêt des Services l’exigent ;

-  si le Client ne se conforme pas aux prescriptions légales et réglementaires en 
vigueur, notamment en matière des droits d’auteur et du droit à l’image… ; 
au Service ;

-  si le Client expédie des appels offensants ou malveillants ou des communica-
tions interdites par la loi, ou tolère que son raccordement soit utilisé à ces fins ;

-  si le Client a procédé à des perturbations, détériorations répétées ou malveil-
lantes des équipements et installations d’Orange ou s’il a toléré qu’un tiers y 
procède ;

.  en cas de non-respect par le Client, de la politique « Fair Use » telle que décrite 
aux dispositions des articles 17.3 à 17.5. des présentes ;

12.2. En cas de suspension ou de résiliation du Contrat, le Client demeure tenu 
au paiement des redevances échues et restant à échoir jusqu’au terme, à savoir 
pendant toute la période minimale d’engagement.

13. RESILIATION DES SERVICES DITS « GRATUITS » 

13.1. En cas de non-utilisation, par le Client, pendant une durée de plus de six 
mois, de services gratuits offerts par Orange, celui-ci peut procéder à la résilia-
tion du service gratuit, après avoir préalablement informé le Client, par courrier 
électronique ou simple lettre.
13.2. L’absence de contestation, dans un délai d’un mois à compter de la date 
d’envoi du courrier électronique ou de la lettre, vaut acceptation et Orange 
pourra procéder à la résiliation.

14. VENTE ET LOCATION DE MATERIEL

14.1. Orange vend les équipements nécessaires à l’utilisation des Services 
fixes. Aucune reprise, ni remboursement, même partiel, n’est accordé au client 
qui ne souhaiterait plus utiliser ses équipements. 
14.2. Les équipements sont couverts par la garantie légale. 
14.3. Le client doit intégralement supporter tout coût de réparation éventuel 
des équipements en dehors de la période de garantie. Ceci vaut également 
pour les réparations à la suite de toute intervention technique, transformation 
ou modification effectuée par le Client lui-même pendant la période de garantie. 



14.4. En cas de panne, le client devra rapporter le matériel à l’un des points de 
vente, pour test, réparation ou remplacement.
14.5. En aucun cas, la perte (Remarque : En vertu de l’article 212-5 du Code de 
la Consommation, le consommateur a le choix, en cas de défaut de conformité, 
de rendre le bien et se faire restituer le prix, ou garder le bien et se faire rendre 
une partie du prix. De même, en cas de vice caché de la chose, conformément 
à l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et 
l’action estimatoire. Par conséquent, la défectuosité de la chose peut valable-
ment constituer un motif de résiliation du contrat d’abonnement.) d’un équi-
pement ne pourra être considérée comme une cause légitime de résiliation du 
contrat.
14.6. L’indisponibilité des équipements ne peut donner lieu à une quelconque 
contrepartie financière au profit du client.
14.7. Orange offre la possibilité de louer, dans le cadre de certaines offres, cer-
tains modèles d’équipement contre paiement de frais de location mensuels. 
En optant pour la location d’un équipement, le Client s’engage à veiller au bon 
état de l’équipement loué. A la fin du Contrat de location l’équipement est à 
retourner sous 30 jours, aux frais exclusifs du Client, dans un état impeccable, 
muni de sa boîte d’origine ainsi que des accessoires inclus initialement dans la 
boîte. Si ces conditions ne sont pas respectées, l’équipement sera facturé au 
prix d’achat initial.

15. INSTALLATION D’EQUIPEMENT

Orange se réserve le droit de mandater une société tierce pour l’exécution des 
travaux d’installation et mise en service du modem et décodeur auprès du do-
micile du Client. Il en est de même pour toute installation d’un câblage et/ou de 
prises complémentaires éventuellement souhaités par le Client. Dans ce cas, 
une facture séparée sera adressée au Client par la société tierce en charge de 
l’exécution des dits travaux.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Les cas de force majeure, exonératoires de responsabilité, sont ceux re-
tenus par les cours et les tribunaux luxembourgeois. Il appartient à la partie 
contractante qui se prévaut de la survenance d’un tel événement de force ma-
jeure, de la déclarer dans un délai inférieur à 7 jours à compter de l’apparition 
dudit événement, et d’en établir la preuve.
16.2. En cas de force majeure, les obligations nées du présent Contrat sont 
suspendues pendant toute la durée de la survenance de l’évènement.
16.3. Toutefois, si le cas de force majeure avait une durée d’existence supé-
rieure à 30 jours consécutifs, il ouvrirait droit à la résiliation de plein droit du 
présent Contrat par l’une ou l’autre des parties, 7jours après l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception notifiant cette décision.

17 CONDITIONS PARTICULIERES DU SERVICE INTERNET ORANGE 
OPEN TV 

17.1. L’accès au service INTERNET requiert l’utilisation d’un équipement qui 
répond aux spécifications décrites dans le Formulaire d’Abonnement ou à la 
rubrique respective du site www.orange.lu. 
17.2. L’utilisation du service est soumise à l’enregistrement de l’identifiant de 
l’équipement dans les systèmes de Orange. De ce fait, le Client devra impérati-
vement informer Orange de tout changement d’équipement. 
17.3. L’utilisation de la connexion d’un service « accès Internet haut débit » 
s’accompagne du respect, par le Client ayant souscrit à un tel service, d’une 
politique de « Fair Use ». Cette politique signifie que l’utilisateur a le droit d’utiliser 
les services de manière illimitée lorsque le Client a souscrit à ce type de Contrat, 
mais il doit effectuer une utilisation des Services en « bon père de famille » (non 
excessive), et garantir qu’il fera une utilisation appropriée des offres de Services 
illimités. 
17.4. L’usage anormal ou excessif est défini en fonction de chaque abonnement 
et précisé sur les contrats et/ou publicités. Dans le cas où la politique de « Fair 
Use » ne serait pas respectée, Orange pourra procéder à l’envoi d’un avertisse-
ment, par tout moyen (courrier, email, sms, etc...) enjoignant au Client de limiter 
ses consommations. Dans le cas où le Client ne tiendrait pas compte de cet 
avertissement, Orange se réserve le droit de suspendre l’accès du Client au 
Service, et/ou résilier le Contrat.. 
17.5. Si les limites de l’usage anormal ou excessif ne sont pas définies par 
le contrat et/ou les publicités, peuvent être considérés comme tel, un volume 
mensuel atteignant 100 Go. Dès lors que cette limite est atteinte, Orange pourra 
considérer que la politique de « Fair Use » ci-dessus définie, n’est pas respectée. 
17.6. Les bandes passantes indiquées dans les offres commerciales et les do-
cuments publicitaires d’Orange n’ont pas de caractère contractuel, mais in-
diquent les performances maximales actuellement possibles par l’emploi de la 
technologie correspondante. 

17.7. Orange prend l’engagement de mettre en œuvre tous les moyens à sa 
disposition pour que le débit effectivement disponible pour le Client soit aussi 
proche que possible du débit pour lequel le Contrat a été passé. 
17.8. Pour un mode de raccordement identique, s’il existe un abonnement 
moins coûteux avec un débit maximum supérieur au débit effectif du Client et si 
des raisons techniques ne permettent pas d’améliorer ce débit durablement, un 
‘’downgrade’’ gratuit vers l’abonnement le plus adapté pourra être proposé par 
Orange ou demandé par le Client. 
17.9. Upgrade 
Sur la base d’un raccordement identique, l’upgrade, c.-à-d. le changement de 
l’abonnement existant vers un abonnement avec un débit supérieur, est gratuit. 
Le changement d’abonnement vers une technologie différente ne constitue 
pas un upgrade mais nécessite une résiliation et la souscription à un nouveau 
contrat. 
17.10. Downgrade
Le downgrade, c.-à-d. le changement de l’abonnement existant vers un abon-
nement ayant un débit ou un tarif inférieur, n’est pas possible durant la période 
d’engagement. 
17.11. ADRESSE IP 
Il est expressément porté à la connaissance du Client que la conclusion d’ 
un abonnement Internet Open TV n’implique pas la mise à disposition d’une 
adresse IP permanente au bénéfice du Client. L’adresse IP qui lui est attribuée 
est susceptible de changer lors de chaque connexion au service. 17.12. Le 
Client est informé qu’au cas où il maintient sa connexion au-delà d’une durée 
de 24 heures, la connexion est susceptible d’être interrompue en vue de l’attri-
bution d’une nouvelle adresse IP.

18. CONDITIONS PARTICULIERES DES SERVICES DE TELEPHONIE 
ORANGE OPEN TV

Les présentes Conditions Particulières sont applicables uniquement aux 
Contrats concernant les Services Téléphonie proposés par ORANGE OPEN TV.
18.1. CONDITIONS DE FOURNITURE DES SERVICES 
Si Orange est amené à procéder à des transformations techniques comportant 
une modification du numéro ou de l’indicatif d’appel, il en prévient les Clients 
concernés qui ne peuvent cependant prétendre à aucune indemnisation de ce 
fait. 
L’abonnement téléphonique de base nécessite le raccordement au réseau et 
l’installation d’une tête de câble terminale ou d’une boîte de connexion dans le 
voisinage de l’entrée du câble d’Orange dans le bâtiment de l’abonné. 
Orange détermine les regroupements de lignes ainsi que les obligations en ma-
tière d’adaptation des installations à la charge de trafic. 
18.2. ACCÈS AUX SERVICES DE TELEPHONIE 
L’accès au service requiert l’utilisation d’un équipement qui répond aux spéci-
fications décrites dans le Formulaire d’Abonnement ou à la rubrique respective 
du site www.orange.lu. 
L’utilisation du service est soumise à l’enregistrement de l’identifiant de l’équipe-
ment dans les systèmes de Orange. De ce fait, le Client devra impérativement 
informer Orange de tout changement. 
Restriction d’accès: 
L’utilisation de la connexion d’un service de téléphonie s’accompagne d’une 
politique de Fair Use. Cette politique signifie que l’utilisateur a le droit d’utiliser 
les services de manière illimitée lorsque le Client a souscrit ce type de Contrat 
mais il doit effectuer une utilisation des Services en bon père de famille (non 
excessive) et doit garantir qu’il fera une utilisation appropriée des offres de Ser-
vices illimités. 
L’usage anormal ou excessif est défini en fonction de chaque abonnement et 
est précisé sur les contrats et/ou publicités. Dans le cas où la politique de « Fair 
Use » ne serait pas respectée, Orange pourra procéder à l’envoi d’un avertisse-
ment, par tout moyen (courrier, email, sms, etc...) enjoignant au Client de limiter 
ses consommations. Dans le cas où le Client ne tiendrait pas compte de cet 
avertissement, Orange se réserve le droit de suspendre ou de limiter l’accès de 
ce Client jusqu’à la fin de la période de facturation en cours. 
Si les limites de l’usage anormal ou excessif ne sont pas définies par le contrat 
et/ou les publicités, peuvent être considérés comme tel, une consommation 
mensuelle atteignant 80h d’appel. Dès lors que cette limite est atteinte, Orange 
pourra considérer que la politique de « Fair Use », ci-dessus définie, n’est pas 
respectée. 
18.3. FACTURATION 
Les options, tarifs et conditions de paiement sont stipulée sur le Formulaire de 
souscription, à signer par le client. Dans le cas où le client modifierait sa formule 
de contrat, il serait redevable du nouveau tarif à compter de la prise d’effet de la 
modification de la formule du contrat. 
Les frais du premier mois d’abonnement au Service sont calculés au prorata du 
nombre de jours. 
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Les communications sont mesurées en unités de temps et sont facturées sur 
base des tarifs en vigueur. La liste des tarifs peuvent être obtenue sur simple 
demande auprès d’Orange ou chez un de ses revendeurs agréés. Elle est éga-
lement consultable sur le site : www.orange.lu. 
Un service « illimité » peut exclure certains numéros, services ou lieu (type 800, 
900, jeux, televoting, services érotiques, etc.) qui, de ce fait, donneront droit à 
une facturation aux tarifs en vigueur pour le même appel dans le cadre d’un 
forfait conventionnel. 
Les factures émises par Orange sont dues pour l’intégralité des communica-
tions passées par le Client à partir de la date de mise en service de la première 
ligne. Les factures sont établies tous les mois.
18.4. PORTABILITE 
La Portabilité du numéro de téléphone est un service proposé à tout client d’un 
Orange lui permettant de souscrire un contrat auprès d’un autre Orange na-
tional tout en conservant le même numéro de téléphone. Le Client reconnaît 
que la possibilité de transfert ultérieur vers une autre ligne n’est pas garantie. 
L’inexécution de la portabilité d’un numéro par Orange ou par un Orange tiers 
ne peut donner lieu à un dédommagement du Client. 
Portabilité entrante : Le Client est titulaire d’un numéro actif chez un autre Opé-
rateur. Il fait une demande de portabilité du numéro auprès de Orange, qui se 
charge de la procédure de portabilité auprès de l’ancien Opérateur. 
Portabilité sortante : Une demande de portabilité sortante d’une ligne télépho-
nique ne vaut pas résiliation du contrat avec Orange. L’Opérateur receveur se 
charge de la procédure de portabilité.
18.5. ANNUAIRES 
Orange fait publier avec une périodicité fixée par elle les informations des Clients 
de téléphonie dans des annuaires téléphoniques. Ces annuaires peuvent être 
constitués sous forme de banques de données accessibles au public. 
Les annuaires comprennent tous les numéros, indicatifs d’appel ou clefs d’ac-
cès dont le titulaire n’a pas expressément demandé qu’ils n’y figurent pas. 
L’abonnement ordinaire à un service pour lequel un annuaire est publié donne 
droit à une inscription gratuite selon un standard défini. L’inscription aux an-
nuaires est faite suivant les indications de l’abonné et sous sa seule responsabi-
lité. Des omissions ou inscriptions erronées éventuelles ne peuvent donner lieu 
à indemnité. Le Client peut demander par écrit des modifications, adjonctions 
ou suppressions d’inscriptions.

19. CONDITIONS PARTICULIERES DES SERVICES TELEVISION 
d’Orange OPEN TV

19.1. ACCES AUX SERVICES TELEVISION 
L’accès au service nécessite un récepteur numérique et une carte à puce ap-
propriée (ci-après appelés ensemble « le récepteur numérique »). 
Le récepteur numérique est en vente auprès des points de vente agréés Orange. 
Le Client se charge de l’installation du récepteur numérique, néanmoins il pourra 
faire appel au service technique d’Orange, au tarif en vigueur, conformément à 
la Liste des Prix. 
Suite aux conditions contractuelles octroyées par certains fournisseurs de pro-
grammes, notamment en raison de des droits d’auteurs, de l’enregistrement et 
de la reproduction de contenu, chaque récepteur numérique est lié à sa carte 
à puce. 
Le client, personne physique majeure, est lui-même responsable de verrouil-
ler l’accès aux programmes non destinés aux mineurs par l’introduction d’un 
code parental approprié. Le récepteur numérique est équipé pour verrouiller des 
émissions choisies par un code parental secret. 
19.2. QUALITE DU SERVICE 
Orange s’engage à retransmettre les programmes de façon simultanée, com-
plets, sans changement de contenu, ajout ou substitution, répondant à de 
bonnes conditions de retransmission et à une qualité technique conforme à la 
règlementation luxembourgeoise. 
19.3. CONTENU DU SERVICE 
L’offre du Service est susceptible de variations. Le nombre, la nature et le canal 
des programmes distribués peuvent être modifiés par Orange à tout moment, 
en fonction du choix des éditeurs ou des diffuseurs et des accords conclus avec 
ces derniers. Orange ne saurait être tenu responsable en cas de variations de 
cette offre, ou de son contenu. 
La retransmission des programmes est régie par l’Article 11bis de la Convention 
de Berne telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971, par la Directive Satellite 
Câble du 27 septembre 1993 ainsi que par les dispositions de la législation 
luxembourgeoise sur le droit d’auteur. Le prix payé par le Client comprend, entre 
autres, les montants reversés aux représentants des ayants droits respectifs. 
Les programmes retransmis sont destinés à des particuliers pour une utilisation 
privée, dans le cadre du cercle familial. Il est strictement interdit, que ce soit à 
titre onéreux ou gratuit, de représenter ou de permettre, directement ou indirec-
tement, la représentation publique des programmes, ou la représentation privée 
ailleurs que dans le cercle familial. 

Orange ne peut autoriser, à titre gratuit ou onéreux, quiconque à diffuser publi-
quement les programmes, par quelque moyen que ce soit, notamment dans les 
cafés, hôtels, restaurants, magasins, établissements collectifs ou communau-
taires, ou lors de séances publiques telles que concerts, spectacles, meetings.

20. CLAUSE DE JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE :

La conclusion, l’interprétation et l’exécution du Contrat et des présentes CGP 
sont de la compétence exclusive des Cours et Tribunaux de la Ville de Luxem-
bourg. Le droit luxembourgeois est seul applicable.

visitez notre site orangetv.lu


