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AVERTISSEMENT : Ce document est d'une édition gratuite. N'acceptez pas de
vous le faire vendre en aucun cas. Il est important de noter que les codes ont été
publiés dans un but éducatif et en vue d'aider un bon nombre de personnes. Nous ne
serons pas à l'origine de tout acte dangereux par l'utilisation de ces codes.
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ORANGE BURKINA
Quelques codes très utiles
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CODES CODES RAMIFIÉS DESCRIPTION DES SYNTAXES

*160#
*160*1#

Pour consulter ses soldes (crédit
d'appel et forfaits internet)

*160*2#
*160*4#

*121# *121*1*2*1#

*101#

*101*1# 10 SMS à 10 FCFA
*101*2# 50 SMS à 25 FCFA
*101*3# 100 SMS à 50 FCFA
*101*4# 200 SMS à 100 FCFA

*103#

*103*1000*7# 1Go à 1000 FCFA valable 7 jours
*103*4000*4# 4Go à 4000 FCFA valable 30 jours
*103*10000# 10Go à 10000 FCFA valable 30 jours
*103*100# 10Mo à 100 FCFA valable 2 jours
*103*225# 40Mo à 225 FCFA valable 3 jours
*103*525# 150Mo à 500 FCFA valable 4 jours

*103*1*2*1# 100Mo à 500 FCFA valable 7 jours

*103*1*7#

Souscrire aux forfaits TV

ATTENTION

Les forfaits TV sont utilisables
uniquement que par les applications
myCANAL Afrique, TV5MONDE,

NetFLIX, et PlayCiné

*103*3*1# Active l'internet direct
*103*3*2# Désactive l'internet direct
*103*4*3# Augmente le débit de connexion

*103*8# et *604# Vérification de la compatibilité 4G

*103*2*Numéro# Achat des forfaits internet pour un
autre numéro Orange

*109# Souscrire à Orange Choco à 0 FCFA
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*109#

*109*Numéro# Invite un numéro à s'inscrire à
Orange Choco et offre 90 FCFA

*109*2# Consulte les numéros invités

*109*3# Consulte les avantages de Orange
Choco

*109*4# Désabonne de Orange Choco

*144#

*400#

*144*5*1*Numéro*5*17#
2Go à 1000 FCFA via OrangeMoney

valable 7 jours

*144*5*1*Numéro*5*18#
4Go à 2000 FCFA via OrangeMoney

valable 10 jours

*144*5*1*Numéro*5*19#
8Go à 4000 FCFA via OrangeMoney

valable 30 jours

*144*5*1*Numéro*5*20#
20Go à 9500 FCFA via OrangeMoney

valable 30 jours

*144*5*1*Numéro#
Offre 100% de bonus internet sur

chaque forfait acheté via
OrangeMoney

Attention

Cet offre est valable uniquement que les vendredis et avec le
service OrangeMoney

*147# *147*Montant*Numéro#
Transfert des Bonus D'appel à un

autre numéro Orange.
Coût : 25 FCFA par transfert

*125#

*125*Numéro*1# Souscrire à appel illimité pendant 1
jour à 300 FCFA

*125*Numéro*7# Souscrire à appel illimité pendant 7
jours

*125*Numéro*30# Souscrire à appel illimité pendant 30
jours

*106#

*106*1# Consulte les offres des minutes
d'appels

*106*2*Numéro#
Souscrire à un offre de minutes
d'appels pour un autre numéro

Orange
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*106*120# 5 Minutes + 10 SMS + 10Mo à 120
FCFA valable 1 jour

*506#

*506*100# 100Mo + 50 SMS à 100 FCFA
*506*200# 200Mo + 50 SMS à 200 FCFA
*506*500# 1Go + 100 SMS à 500 FCFA
*506*1000# 2Go + 100 SMS à 1000 FCFA

Ces forfaits sont valables 1 jour et utilisables qu'entre 00h et 05h

*303# *303*Numéro# Transfert des forfaits internet à un
autre numéro Orange

*432#

*432*1*Montant*Numéro
#

Transfert d'unité à un autre numéro
Orange. Coût : 30 FCFA/transfert

*432*2# Modifie le Code (mot de passe)

IMPORTANT : Si c'est votre première fois d'utiliser se service,
alors votre code (mot de passe) est 1234

*555#

*625#

*555*1*1*1#

*625*12#

Souscription au service duMaintien
De Ligne de votre numéro à 3000

FCFA pour une durée de 12 mois soit 1
An

*555*2# Accède aux paramètres du service

ATTENTION
Certaines personnes vous ferons croire que ce code permet de
souscrire au forfait d'internet illimité ce qui n'est pas vrai. Ne

vous faites pas donc arnaquer !

Il permet à tout abonné Orange de conserver son numéro après
une longue période de non utilisation (plus de 90 jours).

Ce service est intéressant pour les abonnés qui n’utilisent pas
leur numéro temporairement pour diverses raisons (voyage,

maladie, etc.)

*602# Ce code offre 2Go gratuit valable 30
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*602#

jours et renouvelable
IMPORTANT

Seul les téléphones Android de la même serie que ceux qui sont
disponibles à la boutique Orange sont éligibles à cet offre

*606#
*800#

Emprunte de crédit d'appel utilisable
uniquement que pour les appels et

SMS

*609#

*609*1#
Création d'un compte OrangeMoney
avec une carte CINB déjà utilisée pour

créer un compte OrangeMoney

*609*2#

Création d'un compte OrangeMoney
avec une carte CINB n'ayant pas été

utilisée pour créer un compte
OrangeMoney

*797#
*797*1# Inscription au programme de fidélité
*797*2# Vérification des points cumulés

*900# Vérification de l'identification

*444*

*444#
Vérification du Numéro de la carte

SIM

*444*Numéro#
Envoie le message <<Rappelez moi >>

au numéro inséré
L'envoie est gratuit !

NOTE IMPORTANTE : Ces codes sont valables uniquement qu'avec une carte sim
ORANGE BURKINA.
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ONATEL BURKINA
Quelques codes utiles
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CODES CODES RAMIFIÉS DESCRIPTION DES SYNTAXES

*101#
*101#

Consultation des soldes (crédit d'appel
et forfaits internet)

*101*1#
*101*2#

*200#

*200*1*4*Numéro*Monta
nt#

Transfert d'unité à un autre numéro
Onatel

Coût : 25 FCFA/transfert
*200*3*1# Souscription à un forfait internet
*200*11# Vérification de l'identification
*200*12# Vérification compatibilité 4G

Le
service
127

*127*1234*5*Volume en
Mo*Numéro#

Transfert des forfaits internet
classique

*127*1234*6*Volume en
Mo*Numéro#

Transfert des forfaits internet promo

*127*1234*8*Volume en
Mo*Numéro#

Transfert des forfaits internet
journalier

IMPORTANT

Le nombre maximum de transfert est de 3 par jour, le volume
maximum de transfert est 30Mo et le coût est de 30f/transfert.

La validité du forfait transféré est de 1 jour.

*127*1234*3*Montant*Nu
méro#

Transfert des Bonus MobiCash

*127*1234*2*Montant*Nu
méro#

Transfert des Bonus Nanan Express

IMPORTANT

Le bonus minimum de transfert est de 100 FCFA à chaque envoi et
le bonus maximum est de 10.000 FCFA

*445#
*445*1# Emprunte de crédit d'appel
*445*2# Emprunte de forfait internet
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Le
service
146

*146*1002# 1Go à 1000 FCFA valable 7 jours
*146*4002# 4Go à 4000 FCFA valable 30 jours
*146*5002# 5Go à 5000 FCFA valable 30 jours
*146*9500# 10Go à 9500 FCFA valable 30 jours

*146*115# 100Mo + 50 SMS à 100 FCFA
*146*116# 200Mo + 50 SMS à 200 FCFA
*146*118# 1Go + 100 SMS à 500 FCFA
*146*117# 2Go + 100 SMS à 1000 FCFA

Ces forfaits sont utilisables qu'entre 00h et 05h et valable 1 jour

*146*4444# Active l'internet direct à 100 FCFA
et valable 1 jour

Le coût facturé sur le solde principal est de 10f/Mo et le coût facturé
sur les Bonus D'appel est de 20f/Mo.

*146*606# 5 Minutes international + 5 Minutes
vers Onatel à 250 FCFA

*146*607# 10 Minutes international + 10
Minutes vers Onatel à 525 FCFA

*146*608# 20 Minutes international + 20
Minutes vers Onatel à 1025 FCFA

*146*125# 50 SMS à 25 FCFA valable 1 jour
*146*150# 100 SMS à 50 FCFA valable 2 jours
*146*200# 200 SMS à 100 FCFA valable 3 jours

*344#

*344# Consulte les offres spéciales

IMPORTANT

Il s'agit des offres spéciales ce qui veut dire qu'il faudra être
enregistré afin de pouvoir profiter de ces offres. Autrement dit, ce
code est valable uniquement que quand vous recevez un message de

Onatel le concernant.

NOTE IMPORTANTE : Ces codes sont valables uniquement qu'avec une carte sim
ONATEL BURKINA.



10

APP1FILAS TECHNOLOGY
Service De Développement Et De Vente D'applications Mobiles

ADRESSE EMAIL : app1filas@gmail.com ADRESSE MOBILE : 226 61550294


