
Conseils pratiques

Mobile Internet est la solution idéale si vous surfez sur internet lors de vos déplacements 
en Belgique, par exemple pour :

• mettre à jour votre profil sur Facebook et avoir accès à tout ce qui se dit sur Twitter  
• consulter des sites d’actualité
• rechercher des informations
• lire et envoyer des e-mails

Pour une utilisation intensive (réception et envoi de fichiers et streaming à haut débit), une connexion internet fixe est plus 
adéquate. Surfer sur une connexion internet fixe offre davantage de vitesse et de stabilité. Belgacom Internet Partout consti-
tue dans ce cas la solution idéale, combinant l’internet fixe et mobile. Vous surfez alors à très grande vitesse grâce à votre 
connexion internet fixe à la maison. En déplacement, vous avez accès à plus de 500 000 Wi-Fi Fon Spots en Belgique ou surfez 
et communiquez par e-mails grâce à votre internet mobile compris dans votre abonnement.

Envie de tout savoir sur la façon de surfer via les Belgacom Wi-Fi Fon Spots ? Rendez-vous sur le site www.belgacom.be/
fon et cliquez sur l’onget «Activer».

Couverture réseau en Belgique
Vous surfez toujours via le réseau de Proximus, même si vous disposez d’un abonnement Mobile Internet de Belgacom.
Si vous envisagez d’utiliser souvent Mobile Internet en un lieu déterminé, vérifiez la couverture sur www.proximus.be/réseau. 
Introduisez l’adresse sur le site et contrôlez si le réseau permet d’y surfer à l’intérieur/extérieur.

Le volume et la vitesse dépendent de la couverture réseau et de l’environnement
Les mises à jour automatiques des logiciels peuvent également avoir un impact important sur la vitesse et le volume utilisé. Un 
petit conseil : désactivez ces mises à jour via l’internet mobile et installez-les via l’internet fixe ou en wi-fi.

Que pouvez-vous faire notamment avec 50 MB ?
• Consulter 200 pages web sans images vidéo
• Envoyer 5000 e-mails sans fichier joint
• Envoyer 50 e-mails avec un fichier joint d’environ 1 MB
• Télécharger 25 images
• Télécharger 10 fichiers MP3
•  Attention : l’écoute d’émissions radio en qualité optimale représente une consommation de volume de l’ordre de 25 MB/h. 

Pour les clips sur YouTube, il faut compter un volume de 115 MB/h.

Facturation
Les abonnements basés sur le volume utilisé sont facturés par tranche de 1 KB.

Surfer à l’étranger
Vous pouvez également surfer à l’étranger moyennant un supplément.
Attention : avec la carte prépayée Pay&Surf, l’accès roaming est bloqué par défaut. L’accès roaming s’active dès la première 
activation de Passport Europe ou World et reste activé après épuisement du volume Passport. Vous surfez alors par session 
d’utilisation.

Offre spécifique pour les utilisateurs de tablette
Vérifiez si dans sa configuration standard, votre tablette est toujours connectée au réseau 3G, même en mode veille.  Nous vous 
conseillons de souscrire un abonnement basé sur le volume ou de désactiver votre connexion 3G quand vous ne l’utilisez pas.
Besoin d’aide pour configurer votre appareil ? Dans ce cas, surfez sur www.proximus.be/aidegsm.

Frais hors redevance d’abonnement
En cas d’envoi de SMS via votre carte SIM Mobile Internet

Votre abonnement Mobile Internet ne couvre pas l’envoi de SMS à partir de votre PC portable.

Si vous dépassez le volume de connexion compris dans votre abonnement ou si vous surfez à l’étranger, vous serez 
facturé. 

Consultez les tarifs sur www.belgacom.be

Mobile Internet sur 
ordinateur portable/tablette
Dans ce document, vous trouverez de plus amples informations sur les possibilités qu’offre 
Mobile Internet sur votre ordinateur portable/tablette.



Vous avez souscrit à Belgacom Internet Partout et bénéficiez d’un certain nombre de MB pour le surf mobile ? 
Vous avez également un abonnement Mobile Internet payant ? Dans ce cas, vous utilisez d’abord le volume inclus dans votre 
abonnement payant puis le volume inclus dans votre abonnement Belgacom Internet Partout. Vous avez épuisé ces deux 
volumes ? Alors, vous payez le prix hors forfait de votre abonnement payant. 

Économies : mode d’emploi !
•  Mobile Internet combiné à l’internet fixe

Abonné à l’internet fixe de Belgacom, vous bénéficiez de l’internet partout : l’internet fixe et mobile dans un même abonne-
ment :

– L’internet rapide à la maison ;
–  l’accès gratuit à la plus vaste communauté wi-fi comptant plus de 500 000 Wi-Fi Fon Spots en Belgique et plus de 5 

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

mus pendant vos déplacements.

•  Surfer à l’étranger
Si vous surfez à l’étranger et souhaitez bénéficier des meilleurs prix, vous pouvez également opter pour un tarif de roaming. 
Plus d’infos sur www.belgacom.be

•  Vous restez informé de votre consommation (si vous avez Windows ou le dernier Mac OS).
Si votre appareil permet la réception de SMS, vous recevez régulièrement un SMS vous indiquant votre niveau de consomma-
tion de données, tant en Belgique qu’à l’étranger. Ce SMS est envoyé :

-  sur votre logiciel de connexion Vodafone Mobile Connect (icone dans la barre d’outils) sous la rubrique «vos mes-
sages» ;

- sous la forme d’un SMS Flash sur votre tablette Samsung ;
- avec un décalage de 4 à 11 heures. Les SMS sont envoyés entre 7 heures et 22 heures, heure belge.

Vous pouvez suivre votre consommation dans les e-Services et à l’aide de l’application Hello!

•  Limitation de la vitesse de navigation en cas de dépassement de la limite de volume
Valable sur les plans tarifaires Proximus Mobile Internet Comfort et Favorite. Attention ! Si vous surfez à vitesse réduite et que 
vous partez à l’étranger, vous y surferez également à vitesse réduite, même si vous disposez d’un abonnement spécial pour 
surfer à l’étranger. En cas de dépassement de votre limite de volume, vous serez averti par SMS. Vous pouvez toutefois lever 
cette limitation de la vitesse de navigation chaque fois que vous dépassez la limite ou choisir de ne jamais surfer en vitesse 
réduite. Prenez contact avec notre service clientèle pour plus d’informations à ce propos. 

•  Limite de surf à l’étranger
Une limite de surf mensuelle est configurée sur votre GSM et votre PC portable dès que vous atteignez un montant de € 
60 TVAC/mois à l’étranger. Si vous avez déjà souscrit un plan tarifaire pour surfer à l’étranger, cette limite de surf de € 60 s’ap-
plique également (au-delà de votre plan tarifaire). Vous serez averti par SMS juste avant d’atteindre la limite de surf et lorsque 
vous l’aurez atteinte. Contactez le service clientèle pour faire désactiver cette limite de surf.

Informations et questions

Veillez à avoir à portée de main le numéro de GSM lié à votre carte SIM Mobile Internet (voir votre facture) lorsque vous nous contac-
tez. Découvrez tous les produits et services de Belgacom sur www.belgacom.be.

Le présent document est exclusivement fourni à titre d’information et ne revêt aucune valeur contractuelle.

Abonnement Belgacom Abonnement Proximus

Support et questions fréquemment 
posées Site web : www.belgacom.be/support Site web : www.proximus.be/config

D’autres questions ?

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

• Surfez sur www.belgacom.be.
•  Appelez le 0800 33 909, du lundi au 

vendredi de 8 h à 18 h 30.

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

• Surfez sur www.belgacom.be.
•  Contactez par téléphone notre service cli-

entèle (24 heures sur 24) ou notre service 
technique (du lundi au samedi de 8 à 20 
heures) :

–  6060 (gratuit) depuis un GSM Proximus, 
joignable 24 heures sur 24

–  078 15 6060 au départ d’un autre 
appareil en Belgique

–  + 32 78 15 6060 depuis l’étranger (si 
le numéro abrégé 6060 n’est pas 
disponible)
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