
  

Conseils pratiques
Belgacom conseille d’utiliser Windows XP, Vista, 7 ou 8 sur votre ou vos PC.

Votre réseau sans fil est déjà sécurisé ! Vous trouverez votre mot de passe personnel (Passphrase) sous ce 
modem. Pour plus d’infos, www.belgacom.be/wifi

Vous allez être assisté pour vos premiers pas sur internet
Envie d’en savoir plus sur l’utilisation d’internet, d’un ordinateur ou d’une tablette ? Sachez que nous offrons des 
formations gratuites ouvertes à tous. Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez nous contacter au numéro 
gratuit 0800 21 188. 

L’internet mobile combiné à l’internet fixe 
Désormais, l’internet mobile est offert dans tous les abonnements internet fixe, sans supplément de prix.
Votre abonnement vous donne ainsi accès à : 

– l’internet rapide à la maison via wi-fi ;
–  l’accès gratuit à la plus vaste communauté wi-fi comptant plus de 500 000 Wi-Fi Fon Spots en Belgique et 

plus de 6 millions dans le monde ;
–  un volume d’internet mobile compris dans votre abonnement pour que vous puissiez surfer sur le réseau 3G 

de Proximus pendant vos déplacements.

Envie de pouvoir surfer sur le réseau 3G ? Commandez votre carte SIM gratuite en appelant notre service clientèle 
(infos au verso),  en vous rendant dans un Belgacom Center ou en surfant sur notre site www.belgacom.be.

Envie de surfer également via nos Wi-Fi Fon Spots (points d’accès wi-fi à internet) ? Créez votre compte Fon en 
vous rendant sur www.belgacom.be/fon, cliquez sur le bouton  «créer votre compte» et connectez-vous ensuite 
aux e-Services. Pour plus d’infos, retrouvez notre vidéo explicative sur www.belgacom.be/fon.

Vos boîtes e-mail “@skynet.be” sont protégées gratuitement contre les virus et les spams.

Chez Belgacom, vous pouvez gérer en ligne tous les aspects de votre nouvelle connexion internet
Rendez-vous dans l’Espace Client de www.belgacom.be et connectez-vous à vos e-Services pour :

– activer / désactiver l’antivirus et l’antispam de vos boîtes e-mail Skynet ;
– personnaliser (et créer des alias) de vos adresses e-mail ;
– ajouter des boîtes e-mail supplémentaires ;
–  consulter vos temps de connexion, le volume mensuel de votre connexion internet et activer instantané-

ment du volume additionnel si nécessaire ;
– activer votre nom de domaine .net inclus dans votre abonnement Belgacom Internet Partout Maxi ;
– opter pour une facture électronique“verte”; 
– télécharger votre facture ;
– et encore bien d’autres services gratuits à découvrir au sein de vos e-Services !

À conserver :

 1. e-Services : notez ici vos codes d’accès

 2.  Clé de sécurité (WEP/WPA/WPA2) : le code qui vous 
permet de sécuriser votre connexion internet sans fil : 

Login :

Mot de passe :

Internet
Le présent document rassemble une série d’informations pratiques concernant internet.



Belgacom vous propose également différents avantages internet automatiquement ajoutés à l’abonnement : 
– nom de domaine gratuit avec Belgacom Internet Partout Maxi
– espace web gratuit (50 MB) 

En cas de dépassement du volume mensuel auquel vous avez droit (en fonction de votre abonnement internet), 
votre vitesse de téléchargement tombe automatiquement à 128 Kbps. 

–  A tout moment, vous pouvez acheter un Volume Pack afin de pouvoir à nouveau télécharger du contenu. 
La vitesse est également ramenée à son niveau initial. 

–  Si vous souhaitez toutefois surfer chaque mois sans limites de volume, vous pouvez souscrire, pour 
€ 7,50/mois, l’abonnement Volume Pack Unlimited**.  

Frais hors redevance d’abonnement

Frais d’installation

Une installation assurée par un technicien de Belgacom est facturée €99* quel que soit le type d’installation sou-
haité. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le document « détails importants relatifs à votre 
commande internet et TV » (vous trouverez ce document également sur www.belgacom.be/aftersales).

Vous préférez faire l’installation vous-même ? Dans ce cas, nous vous proposons notre kit à installer soi-même pour 
€ 29* seulement.

Votre commande s’inscrit dans le cadre d’un déménagement ? Dans ce cas, vous payez uniquement les frais de 
déménagement de € 49 pour le déménagement et l’installation de vos nouveaux services.

Modem

Mis à disposition pendant toute la durée du contrat.

Quelques conseils pour payer moins cher

Combiner plusieurs produits de Belgacom

Belgacom propose différents types de Packs combinant plusieurs produits. Le principe est simple : plus vous 
combinez de produits, plus vous économisez (comparé au prix des produits pris séparément) et plus vous recevez.  
Ainsi, pour tout abonnement internet mis dans un Pack, vous recevez plus de MB pour surfer à la maison et via les 
Wi-Fi Fon Spots et plus de MB de surf mobile.

Informations et questions
• Surfez sur www.belgacom.be
•  Surfez sur www.belgacom.be/support. Vous y trouverez la réponse à la plupart de vos questions techniques.
• Composez le 0800 33 800

– Informations/commandes de produits et services : du lundi au vendredi de 7 à 22 h/le samedi de 8 à 22 h.
– Facturation ou questions administratives : du lundi au vendredi de 8 à 18 h 30.
– Questions techniques : du lundi au vendredi de 7 à 22 h/le week-end, de 8 à 22 h.
Fermé les jours fériés.

Lorsque vous nous contactez, veillez à avoir sous la main le numéro de la ligne sur laquelle est installée votre 
connexion internet. Vous trouverez ce numéro sur votre facture. 

• Rendez-vous dans un Belgacom Center ou chez l’un de nos partenaires.

Le présent document est exclusivement fourni à titre d’information et ne revêt aucune valeur contractuelle.
* Les prix indiqués sont les prix standard, hors promotions éventuelles.
** Usage illimité uniquement pour un usage personnel et conformément aux conditions générales de Belgacom.
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