
Pourquoi  désactiver "internet +" et "contact 

+" sur vos services Orange. 
 

I - le problème : 

Ces services permettent de payer en ligne sans que soit donné votre code carte bleue. 

Le commerçant se fait payer par Orange quis vous refacture ensuite vos achat sur 

votre facture internet. le problème est que : des sites vous factures des services à votre 

insu. 

Un jour, je me suis servi de deux services : 
 
1 - www.calcul-impots.net/calcul-impot-2013.php  
Recevez nos bons plans: inscription. Nous ne prétendons pas remplacer le site officiel, 

très pratique et très complet. Nous vous proposons: d'estimer ... 

2 - notice-manul.com 
 
Attention, dès l'instant ou vous surfez sur ce site, c'est payant (à la minute) même si 

vous ne trouvez pas votre notice. 

A aucun moment il est dit que ces  services sont  payant. 

 

je me suis fait avoir de 11 euro 88 

Ce qui est curieux, c'est que lorsque j'étais chez SFR, je les ai utilisé gratuitement ! 

Voici page suivante la page d'accueil du calcul d'impôts et notice-manuel et là vous 

voyez que contact + vous demande de l'activer pour vous permettre de continuer. 

 

Je ne suis pas le seul à m'être fait avoir, dans mon entourage et dans le club 

informatique déjà un bon nombre de personnes se sont fait piéger, c'est pour cela que 

je développe ce document car désactiver ces services n'est pas évident. 



 

 

 



II - comment y remédier ? 

 

Tout simplement en désactivant ce service. 

1 - Connectez vous sur le site orange puis cliquez sur "identifiez-vous" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Saisissez votre mot de passe 

 



3 - Cliquez sur "espace client" 

 

Puis sur "accueil espace client" 

 

4 - Cliquer ensuite sur "mes contrats" 

 

 

 

 



5 - Cette fenêtre s'ouvre, cliquer sur "paramétrer mes services" au niveau de 
l'encart internet 

 

 

6 - Cette fenêtre s'ouvre : Cliquer sur modifier à droite de paiement en ligne avec 
"internet+" 

 

 



7 - Cliquer sur désactiver 

 

 

8 - Faire la même opération avec contact + 

 

Voilà, vous êtes tranquilles 

 

      JJ Pellé 

 


