
 

 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 3 mai 2022 

 

L’Horloge Parlante, premier système automatisé au monde ayant donné 

l’heure, va bientôt disparaitre 

 

Après de bons et loyaux services, le service officiel de l’Horloge Parlante d’Orange, 

accessible depuis tout le territoire national (DROM compris) via le 3699*, sera arrêté le 1er 

juillet 2022. 

 

Cet arrêt est la conséquence de plusieurs facteurs. D’une part, la fin de vie programmée des 

commutateurs MT20, matériels indispensables au service de l’Horloge Parlante et d’autre 

part une baisse régulière et significative du nombre d’appels au 3699. La digitalisation des 

matériels, la démultiplication des sources pouvant donner l’heure, mobiles, ordinateurs, 

tablettes, participent inévitablement à cette érosion. 

 

Ces éléments ont conduit Orange à programmer l’arrêt définitif du service de l’Horloge 

Parlante, service que l’on peut qualifier d’historique, et faisant partie du patrimoine industriel 

français. 

 

Née en 1933, l’Horloge Parlante, première mondiale, est une invention d’Ernest Esclangon, 

astronome et alors directeur de l’Observatoire de Paris. Elle est inaugurée à l’institution et 

devient le tout premier système automatisé donnant l’heure légale Française. Orange est 

partenaire de l’Observatoire de Paris depuis 1991, date de la construction d’une 

infrastructure dédiée pour assurer la diffusion du temps légal en France avec une précision 

horaire de l’ordre de 10 millisecondes. Quatrième génération de modèle, l’Horloge Parlante 

actuelle prend sa source sur le Temps universel coordonné de l’Observatoire de Paris, 

UTC(OP), généré à partir d’un ensemble d’horloges atomiques du laboratoire SYRTE. 

 

A compter du 1er mai 2022, Orange mettra en place le dispositif suivant : 

 

• Du 1er mai au 30 juin 2022, un message vocal sera diffusé lors de chaque appel au 

3699* indiquant à l’appelant l’arrêt du service au 1er juillet 2022. 

 

• Du 1er juillet au 31 octobre 2022, un message vocal sera diffusé gratuitement lors de 

chaque appel au 3699 indiquant à l’appelant que le service est définitivement fermé. 

  

*prix d’un appel au 3699 : service 1,50€ / appel + prix appel. 



 

https://www.observatoiredeparis.psl.eu/ 

https://syrte.obspm.fr/spip/ 

 

 
 

A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards 

d’euros en 2021 et 137 000 salariés au 31 mars 2022, dont 76 000 en France. Le Groupe servait 278 millions de clients au 

31 mars 2022, dont 232 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. 

Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la 

marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » 

qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant 

sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le 

Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 

 
Contacts presse : 

Eric Barboza : eric.barboza@orange.com   06 74 87 52 52 

Florentin Soonckindt : florentin.soonckindt@orange.com  07 85 92 42 77 
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