
     Conditions Générales d’utilisation – Orange mail 
 

Préambule 
Les présentes conditions générales ont pour 
objet de préciser les conditions d’utilisation du 
service Orange mail, fonctionnalité comprise 
dans l’offre Internet de Orange Madagascar  
 
Les formulaires de souscription / conditions 
particulières font partie intégrante des présentes 
conditions générales  
 
ARTICLE 1. Description du service  
Orange mail est un Service de messagerie 
permettant au Client d’accéder à ses boîtes aux 
lettres électroniques, d’envoyer et de recevoir 
des courriers électroniques et de gérer sa boîte 
et son courrier électronique directement depuis 
le site web Orange Madagascar.  
 
Le Service est destiné aux particuliers. Il est 
proposé gratuitement aux abonnés postpayés et 
prépayés ayant acheté des matériels dédiés 
Internet (modem, routeur, box….). 
 
L'espace de stockage alloué pour chaque 
compte de messagerie est limité à 4Go. 
 
ARTICLE 2. Inscription et données 
personnelles  
L’utilisation du Service requiert l’inscription de 
l’utilisateur, qui fournira les documents 
suivants : 
 
POSTPAYES 
L’utilisateur doit impérativement fournir au 
moment de sa souscription au Service de 
messagerie son contrat d’abonnement. 
 
PREPAYES 
L’utilisateur doit impérativement fournir les 
factures d’achat chez Orange Madagascar des 
matériels dédiés Internet.  
 
L’utilisateur fournira son identité, ses 
coordonnées ou toute autre information qui 
pourrait être demandée lors de l’inscription et/ou 
de l’utilisation du service. 
 
ARTICLE 3. Obligations des parties 
3-1 Obligations de l’utilisateur 
L’utilisateur s’engage à s’identifier de manière 
claire et non équivoque, et garantit que les 
informations fournies par lui sont complètes et 
exactes. 
 
Il est seul responsable de la sécurisation et de 
l’utilisation de ses identifiants et de son mot de 
passe, Orange Madagascar n’est en aucun cas 
responsable de leur divulgation et utilisation. 
 
Il s’engage à respecter, en ce qui concerne le 
Service, l’ensemble des prescriptions légales et 
réglementaires. Il sera seul responsable des 
données ou informations stockées dans le 
cadre du Service.  
 
L’utilisateur s’engage à 
- ne jamais utiliser les fonctionnalités du 

Service à des fins inappropriées, illégales, 
contraires à  l’ordre public et aux bonnes 
mœurs et à ne jamais permettre à des tiers 
de le faire ; 

- ne pas utiliser le Service pour l’envoi de 
messages en masse, même sollicités par 
leurs destinataires, tels que newsletters, 
publicités, promotions, etc, ou de courriers 
non sollicités ou Spam, ou de messages 
présentant des caractéristiques contraires aux 
règles de l’Internet (virus, chevaux de Troie, 
etc.)  

- ne pas envoyer ou relayer des messages qui 
cachent ou modifient la source du message ;   

- ne pas utiliser ou suggérer la représentation 
d’activités contraires aux lois en vigueur ;  

- ne pas porter, de quelque manière que ce 
soit, atteinte à l’image d’Orange Madagascar ; 

- ne pas divulguer à un tiers (autre que ceux 
autorisés au titre du présent contrat) sous 
quelque forme que ce soit et à quelque titre 
que ce soit ses identifiants et mots de passe, 
et à informer immédiatement Orange 
Madagascar de toute utilisation par un tiers 
non autorisée. 

 
3-2 Obligations de Orange  Madagascar 
Orange Madagascar s’engage à mettre en 
œuvre tous les moyens dont il dispose pour 
assurer au client l’accès à son adresse de 
messagerie Orangemail. 
 
Orange Madagascar ne prend aucun 
engagement quand au débit observé par le 
client lors de l’accès à son adresse de 
messagerie. 
 
Orange Madagascar n'accorde aucune garantie 
quant à l'utilisation du Service ou aux résultats 
produits, et notamment quant à sa disponibilité, 
sa fiabilité, ou en cas de diffusion de virus 
informatiques au travers du Service et de tout 
dommage matériel en résultant.  
 
Orange Madagascar se réserve le droit de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir et interdire tout message illicite (de 
type Spam ou autres) de transiter sur son 
réseau.  
 
Orange Madagascar se réserve le droit de 
supprimer la boite mails en cas d’inactivité (non 
consultée, aucun envoi ou réception de mails) 
durant 24 mois à compter de sa date de 
création. 
 
ARTICLE 4. Responsabilités des parties  
4-1 Responsabilités de l’utilisateur 
L’utilisateur s’engage à garantir Orange 
Madagascar contre toute action qui serait 
engagée à son encontre, ou toute plainte qui 
serait déposée contre elle, par un tiers, du fait 
de la diffusion, de la transmission et d'une 
manière générale de l'utilisation du Service par 
l’utilisateur, ou sous le contrôle de son 
identifiant et de son mot de passe, ou dans des 
conditions qui ne seraient pas conformes aux 
présentes Conditions Générales d’Utilisation. 

 
Cette garantie couvre toute somme que Orange 
Madagascar serait tenue de verser à quelque 
titre que ce soit, y compris les honoraires 
d'avocat et frais de justice reconnus ou 
prononcés, dans une limite raisonnable.  

 
4-2  Responsabilités de Orange Madagascar 
La responsabilité d’Orange Madagascar ne 
saurait être engagée en cas de perte ou de 
divulgation des messages et des données 
transportées ou stockées par le Service, ou de 
dégradations éventuelles des informations, 
programmes, fichiers ou bases de données 
consécutives à l'utilisation du Service.  
 
Les Parties renoncent à tout recours entre elles 
au titre des dommages indirects, notamment les 
pertes d'exploitation, le manque à gagner, les 
augmentations de frais généraux, la perte de 
profit, de clientèle ou d'économies escomptées.  
 
ARTICLE 5. Assistance 
Orange Madagascar met à la disposition du 
client un service d’accueil téléphonique et une 
adresse e-mail réservés à l’assistance 
technique et commerciale 
 

Orange Madagascar s’engage à faire ses 
meilleurs efforts, afin de prendre en compte les 
incidents signalés et y apporter une réponse.  
 
Le service ne couvre pas le cas d’intervention 
sur appel du client dont la cause n’est pas 
imputable à Orange Madagascar 
 
 
 
ARTICLE 6. Suspension 
Orange Madagascar se réserve le droit de 
suspendre l’utilisation du Service de messagerie 
sans que cette liste soit limitative dans l’un des 
cas suivant : 
 
en cas de non-respect par le client de l’une 
quelconque des clauses mentionnées dans les 
présentes ; 
 
pour des raisons impératives de sécurité, 
Orange Madagascar peut, soit suspendre 
l’accès au service avec ou sans préavis, soit, 
sans suspendre l’accès, demander à l’abonné 
de ne pas utiliser sa boîte de messagerie. 
 
En cas d’interruption programmée du service, 
pour effectuer des travaux de toute nature 
nécessaires à l’entretien ou à l’évolution de 
l’offre, Orange Madagascar s’engage à prendre 
immédiatement les dispositions nécessaires 
pour assurer sa remise en service dans les 
meilleurs délais. 
 
ARTICLE 7. Résiliation 
7-1 Résiliation par le client  
Le client peut à tout moment, désactiver son 
compte orangemail soit en remplissant le 
formulaire de souscription, soit en notifiant 
Orange Madagascar par lettre avec accusée de 
réception. La résiliation prend effet 30 jours 
après réception de la lettre. 
 
7-2 Résiliation par Orange Madagascar  
Orange Madagascar se réserve le droit de 
supprimer le service ou résilier le présent 
accord immédiatement et sans préavis, sans 
préjudice de tous dommages et intérêts, sans 
que cette liste soit limitative dans l’un des cas 
suivant : en cas de non-respect par le client de 
l’une quelconque des clauses mentionnées 
dans le présent contrat, à la suite d’un 
quelconque acte de piratage ou de tentative 
d’utilisation illicite des informations circulant sur 
le réseau ayant pour cause ou origine le compte 
du client. 
 
ARTICLE 8. Modifications des conditions 
générales 
Toute modification substantielle des présentes 
Conditions Générales sera mise à la disposition 
des clients par voie d’affichage dans les 
agences et botikas Orange et/ou sur le site web 
www.orange.mg 
 
Les modifications sont applicables aux contrats 
en cours d’exécution. 
 
ARTICLE 9. Cession du contrat 
Le Client ne peut en aucun cas céder ou 
transmettre à un tiers à titre onéreux ou gratuit, 
sous quelque forme que ce soit, le bénéfice du 
présent Contrat sans accord préalable et écrit 
d’Orange Madagascar. 
 
ARTICLE 10. Loi applicable – attribution de 
compétence 
Les parties conviennent de soumettre leurs 
différends dans l’exécution ou l’interprétation du 
présent contrat aux tribunaux relevant de la 
juridiction du lieu du siège social de Orange 
Madagascar  

http://www.orange.mg/

