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KING BUSINESS  

Services et prix 

Tous les mois 

King Business 10,86 € 

 
Consommation en dehors 

de votre abonnement 
 

Inclus dans votre 
abonnement 

King Business    

Minutes d'appel 0,15 €/min  2001 

SMS /  Illimité2 

MMS 0,06 €  / 

Internet mobile 0,025 €/MB   1 GB 

Vitesse de téléchargement max.   
1 Gbps - 5 G³ 

470 Mbps - 4G³ 

Vitesse d’envoi max.   
65 Mbps – 4G et 

5G³ 

 

Options possibles sur votre abonnement 

Option World    3 € 

Option Internet World 250MB   10 € 

Option Internet World 600MB   20 € 

Option Appels World 100 min   10 € 

Option Appels World 250 min    20 € 

 

 

1En Belgique et dans l’UE (Bulgarie, Chypre (sauf la partie turque et la zone neutre de l’ONU), Danemark, Allemagne, Estonie, Finlande, France (y compris Guyane 

française, Guadeloupe, Réunion, Martinique, Mayotte), Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Croatie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 

Autriche, Pologne, Portugal (y compris Madère et les Açores), Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Îles Canaries, République tchèque, Vatican, Royaume-Uni (y 

compris Gibraltar), Suède), vos minutes d'appel utilisées sont tout simplement déduites de votre pack. Pour les appels depuis la Belgique vers un pays de l'UE, les 

mêmes tarifs internationaux restent d’application. 

²Offre réservée à un usage normal tel que défini sur telenet.be/conditionsutilisationnormale  

Les tarifs s'entendent hors TVA. Vous trouverez une vue d’ensemble des tarifs en vigueur, des options et des promotions éventuelles sur telenet.be/soho/tarifs. 

³Les vitesses de téléchargement et d'envoi indiquées sont des vitesses maximales théoriques. La vitesse réelle est influencée par le trafic sur le réseau et d'autres 
facteurs techniques. Pour profiter de la 5G, vous devez avoir un smartphone 5G et vous trouver dans une région où la 5G est proposée. 

. En savoir plus. 
 

À l'exception des appels/SMS de et vers des numéros spéciaux (070, 0900, ...) et de l'utilisation de services de tiers (qui sont toujours facturés en sus), les minutes et 

SMS inclus dans le pack sont uniquement valables pour les appels/SMS (i) en téléphonie fixe et mobile : de la Belgique vers des numéros belges, et (ii) en téléphonie 

mobile : de la zone UE vers les numéros belges et vers les numéros d'autres pays de la zone UE. Les données mobiles incluses dans le pack sont uniquement valables 

en Belgique et dans les autres pays de la zone UE. Sauf indication contraire, toute autre consommation n'est jamais incluse dans le pack et sera toujours facturée en sus. 

Consultez les tarifs de la consommation non incluse et de la consommation hors pack sur telenet.be/soho/tarifs 

Facturation et consommation 

Gérez facilement vos services Telenet via My Telenet ou via l’app Telenet pratique. Vous pouvez y vérifier votre consommation, consulter et payer 

vos factures. Vous trouverez des infos et conseils utiles concernant votre consommation sur telenet.be/business/infoconsommation 

 

Code de conduite sur internet 

Vous pouvez conserver votre adresse e-mail et votre espace web Telenet après la résiliation de votre abonnement internet (valable pour la 

résiliation d’internet à partir du 28/03/2020). Vous trouverez plus d’infos ici.  

 

https://www.telenet.be/conditionsutilisationnormale
https://www.telenet.be/soho/tarifs
https://www2.telenet.be/business/fr/soho/a-propos-de-nous/5G.html
https://www.telenet.be/soho/tarifs
https://www2.telenet.be/fr/business/serviceclient/que-puis-je-faire-sur-my-telenet.html
https://www2.telenet.be/fr/business/serviceclient/tout-savoir-sur-lapp-telenet.html
https://www2.telenet.be/business/infoconsommation
https://www2.telenet.be/business/infoconsommation
https://www2.telenet.be/fr/business/serviceclient/ik-zeg-op-wat-nu.html
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Compensation et récupérations 

Transfert de numéro  

À votre demande expresse, vous avez droit à une indemnisation en cas de retard dans l'exécution du transfert de numéro. Cette indemnisation est 

plafonnée à 5 euros par numéro transféré et par jour de retard. 

 

Mesures pour la sécurité des services et du réseau 

Telenet Group attache une grande importance à la sécurité de nos systèmes et de nos données. Telenet Group s'engage à intégrer des protections 

dans le réseau Telenet et tous nos produits et services afin de minimiser les risques d'abus. Pour y parvenir, nous développons tous nos services 

et produits selon le principe « security and privacy by design ».  

Telenet Group prendra des mesures à l'encontre des abus commis sur le réseau de Telenet Group par ses clients et les utilisateurs de ses 

services, pour autant que Telenet en ait connaissance. Certains de nos produits comprennent des services de sécurité optionnels. Nous vous 

recommandons vivement d'en faire usage.  

Malgré les mesures que nous prenons en vue d'optimiser notre sécurité, un problème peut se glisser entre les mailles du filet. Si vous découvrez un 

problème de sécurité, vous pouvez le signaler de manière responsable. Nous tenons à collaborer pour améliorer nos systèmes et offrir à nos clients 

une protection encore meilleure. Toutes les conditions générales et le formulaire de notification se trouvent dans notre Responsible Disclosure 

Policy : telenet.be/lesclientsdabord 

Tous nos clients doivent pouvoir envoyer des SMS et profiter d'internet sans soucis. Nous n'autorisons pas les comportements directs ou indirects 

qui perturbent cette expérience pour les autres utilisateurs. Nous prenons des mesures si nécessaire : telenet.be/business/signalerunabus 

Conseils pour surfer encore plus en sécurité : telenet.be/business/surferentoutesecurite 

Qualité, service et assistance 

Telenet ne propose pas de niveaux de qualité minimum. Nous mettons bien entendu tout en œuvre pour que nos clients puissent toujours profiter 

pleinement de nos services. Telenet publie des indicateurs relatifs à la qualité du service sur son site web.  

Dérangement en journée pour internet, la téléphonie fixe ou la TV ? Il se peut que des travaux soient en cours dans votre région. Vérifiez sur 

telenet.be/business/perturbations Il y a un problème technique ? Contactez-nous au 0800 66 066 ou via WhatsApp au +32 468 00 00 68. Un 

technicien doit se rendre sur place et le problème est imputable à Telenet ? La réparation est dans ce cas gratuite. Sinon, elle est payante. Les 

tarifs de réparation sont disponibles sur telenet.be/business/perturbations 

https://www2.telenet.be/fr/corporate/notre-entreprise/notre-ADN/les-clients-dabord.html
https://www2.telenet.be/fr/business/serviceclient/signaler-un-abus-dinternet.html
https://www2.telenet.be/business/surferentoutesecurite
https://www2.telenet.be/nl/consumenten_inlichtingen/
https://www2.telenet.be/business/perturbations
https://www2.telenet.be/business/perturbations

