
Madame, Monsieur,
 

Alors qu’une nouvelle étape de l’épidémie de Coronavirus vient d’être franchie en France, Orange Wholesale 
France se mobilise, en ligne avec les consignes prises par le Groupe Orange, pour aider ses collaborateurs, 
ses clients et les pouvoirs publics à faire face à cette situation inédite.  

Le Plan de Continuité d’Activité mis en place par Orange en France permettra d’assurer notre continuité de 
services et celle de nos clients partout en France en priorisant la production d’accès et les résolutions des 
pannes dans les cas suivants : 

les commandes d’accès et le SAV pour les besoins des professionnels de santé, des mairies, des collectivités 
locales, des services de l’état, de la police, de la gendarmerie, des pompiers, et des personnes maintenues à 
domicile avec un dispositif médical nécessitant un accès au réseau. 
le SAV des accès grand public et entreprise.
Ces dispositions opérationnelles sont susceptibles d’être ajustées en fonction de l’évolution de l’épidémie en 
France, des consignes des autorités et de leurs impacts sur les équipes de terrain. Toutes les dispositions ont 
été prises pour assurer la continuité des activités critiques au maintien du service rendu à nos clients..

Nous veillons à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer et maintenir la santé et la sécurité de 
nos collaborateurs :

La quasi totalité des salariés d’Orange Wholesale France est d’ores et déjà en mesure d’assurer leurs missions 
en télétravail et s’appuie sur des infrastructures dédiées (réseau, accès, outil collaboratif, système audio/
visio, équipement PC portable généralisé).
pour tous nos salariés exerçant une activité critique ne pouvant  être réalisée à distance, une organisation 
spécifique du travail est mise en place avec des équipes séparées en groupes distincts afin de limiter les 
contacts.
La situation étant très évolutive, nous vous tiendrons informés des évolutions importantes de notre plan de 
continuité d’activité via le « fil suivi d’information suivi COVID-19 » dans les FAQ de votre Espace Opérateurs. 
La mise à jour est quotidienne.

Nos équipes commerciales continuent à être à vos côtés pour vous accompagner et se tiennent à votre dis-
position. Vous pouvez compter sur notre engagement et notre mobilisation.

Prenez soin de vous.

L’équipe Orange Wholesale France


