
Montre connectée Wear OS 2.0,
avec carte esim intégrée,

compatible avec l'application Watchelp

A l’heure actuelle, il existe 3 montres Wear OS 2.0 avec une eSIM intégrée. Il s’agit de :

– l’Oppo watch 46 mm 4G
– la TicWatch Pro 3 Cellular/LTE
– la Fossil GEN 5 LTE

https://www.boulanger.com/ref/1161240#tr=Montre%20connectee%20Oppo%20Watch%20Noir%2046mm%20E-sim
https://www.fossil.com/fr-fr/montres-connectees/generations/gen-5-lte/
https://www.mobvoi.com/fr/products/ticwatchpro3gps


Orange est le seul opérateur qui est habilité à activer la esim de l'Oppo watch
46mm 4G. 

Pour pouvoir utiliser l’Oppo watch 46 mm 4G, vous devez : 

- avoir un téléphone Android 6.0 ou version ultérieure (exceptée l'édition Go) acheté en zone
Europe, disposant des services Mobile Google et qui soit compatible voix 4G et voix Wi-Fi.

Pour vérifier la compatibilité de votre téléphone Android rendez-vous sur Orange.fr.

- être détenteur d’une offre Orange mobile (y compris Sosh), compatible voix 4G et voix 
Wi-Fi, avec appels illimitée et internet mobile avec débit réduit au-delà.

- avoir associé votre smartphone et votre OPPO Watch 46mm 4G en Bluetooth via 
l'application Wear OS by Google de votre téléphone.

L'option Multi-SIM Appels & Internet eSIM est facturée 10€ de frais d'activation et 5€/mois. Les 
frais d'activation et les trois premiers mois sont offerts pour une 1ère souscription.

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site :

https://assistance.orange.fr/objets-connectes/installer-et-utiliser/montres/oppo/oppo-watch/debuter-et-prendre-en-main/comment-associer-votre-mobile-et-l-oppo-watch-46mm-4g-en-bluetooth-_331241-864278
https://reseaux.orange.fr/famille/appels-wifi
https://www.boulanger.com/ref/1161240#tr=Montre%20connectee%20Oppo%20Watch%20Noir%2046mm%20E-sim
https://assistance.orange.fr/objets-connectes/installer-et-utiliser/montres/oppo/oppo-watch/communiquer/gerer-esim/comment-souscrire-a-l-option-multi-sim-appels-internet-esim-sur-votre-oppo-watch-46mm-4g-_331309-864639
https://assistance.orange.fr/objets-connectes/installer-et-utiliser/montres/oppo/oppo-watch/communiquer/gerer-esim/comment-souscrire-a-l-option-multi-sim-appels-internet-esim-sur-votre-oppo-watch-46mm-4g-_331309-864639#onglet2%23onglet2


Orange est le seul opérateur qui est habilité à activer la esim de la 
TicWatch Pro 3 Cellular/LTE

Pour pouvoir utiliser la TicWatch Pro 3 Cellular/LTE, vous devez : 

- avoir un téléphone Android 6.0 ou version ultérieure (exceptée l'édition Go) acheté en zone
Europe, disposant des services Mobile Google et qui soit compatible voix 4G et voix Wi-Fi.

Pour vérifier la compatibilité de votre téléphone Android rendez-vous sur Orange.fr.

- être détenteur d’une offre Orange mobile (y compris Sosh), compatible voix 4G et voix 
Wi-Fi, avec appels illimitée et internet mobile avec débit réduit au-delà.

- avoir associé votre smartphone et votre TicWatch Pro 3 Cellular/LTE en Bluetooth via 
l'application Wear OS by Google de votre téléphone.

L'option Multi-SIM Appels & Internet eSIM est facturée 10€ de frais d'activation et 5€/mois. Les 
frais d'activation et les trois premiers mois sont offerts pour une 1ère souscription.

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site :

https://assistance.orange.fr/objets-connectes/installer-et-utiliser/montres/mobvoi/ticwatch-pro-3-lte/debuter-et-prendre-en-main/comment-associer-votre-mobile-et-la-montre-mobvoi-ticwatch-3-pro-lte-en-bluetooth-_345918-879446
https://reseaux.orange.fr/famille/appels-wifi
https://assistance.orange.fr/objets-connectes/installer-et-utiliser/montres/mobvoi/ticwatch-pro-3-lte/communiquer/gerer-la-esim/comment-souscrire-a-l-option-multi-sim-appels-internet-esim-sur-votre-montre-mobvoi-ticwatch-pro-3-lte-_345916-879444
https://assistance.orange.fr/objets-connectes/installer-et-utiliser/montres/mobvoi/ticwatch-pro-3-lte/debuter-et-prendre-en-main/comment-associer-votre-mobile-et-la-montre-mobvoi-ticwatch-3-pro-lte-en-bluetooth-_345918-879446
https://www.mobvoi.com/fr/products/ticwatchpro3gps


Orange est le seul opérateur qui est habilité à activer la esim de la montre 
Fossil GEN 5 LTE

Pour pouvoir utiliser la montre FOSSIL GEN 5 LTE, vous devez : 

- avoir un téléphone Android 6.0 ou version ultérieure (exceptée l'édition Go) acheté en zone
Europe, disposant des services Mobile Google et qui soit compatible voix 4G et voix Wi-Fi.

Pour vérifier la compatibilité de votre téléphone Android rendez-vous sur Orange.fr.

- être détenteur d’une offre Orange mobile (y compris Sosh), compatible voix 4G et voix 
Wi-Fi, avec appels illimitée et internet mobile avec débit réduit au-delà.

-avoir associé votre smartphone et votre montre Fossil GEN 5 LTE en Bluetooth via 
l'application Wear OS by Google de votre téléphone.

L'option Multi-SIM Appels & Internet eSIM est facturée 10€ de frais d'activation et 5€/mois. Les 
frais d'activation et les trois premiers mois sont offerts pour une 1ère souscription.

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site :

https://assistance.orange.fr/objets-connectes/installer-et-utiliser/montres/fossil/gen-5-lte/debuter-et-prendre-en-main/comment-associer-votre-mobile-et-la-montre-fossil-gen-5-lte-en-bluetooth-_345799-879323
https://reseaux.orange.fr/famille/appels-wifi
https://assistance.orange.fr/objets-connectes/installer-et-utiliser/montres/fossil/gen-5-lte/communiquer/gerer-la-esim/comment-souscrire-a-l-option-multi-sim-appels-internet-esim-sur-votre-montre-fossil-gen-5-lte-_345626-879180
https://assistance.orange.fr/objets-connectes/installer-et-utiliser/montres/fossil/gen-5-lte/communiquer/gerer-la-esim/comment-souscrire-a-l-option-multi-sim-appels-internet-esim-sur-votre-montre-fossil-gen-5-lte-_345626-879180
https://www.fossil.com/fr-fr/montres-connectees/generations/gen-5-lte/

