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

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 :

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 :

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 :

