
Les meilleures journées au travail ? Ce sont celles où vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre 
boulot. Et où tout semble vous réussir. C’est pourquoi, avec Business Mobile, nous vous proposons un plan 
mobile qui vous permet de travailler sans vous soucier de rien. De cette manière, chacun dans votre entreprise 
peut se concentrer sur ce qui compte vraiment. 

Vous avez plus de 100 utilisateurs mobiles ? 
Dans ce cas, vous profitez de … 
• SLA pour la sécurité du réseau et la production de rapports sur les performances du réseau.

• Plans mobiles adaptés à la consommation de chaque collaborateur.

• Un chef de projet qui assure personnellement le suivi de la livraison.

Les entreprises sont bien sur 
le réseau mobile de Telenet Business

Envie de découvrir ce que  
la 5G peut représenter  
pour votre entreprise ?
Nos experts se feront un plaisir de vous aider. N’hésitez pas à nous 
appeler au 0800 65 557 ou surfez sur telenet.be/fr/businessmobile

Chez Telenet, nous disposons de notre propre réseau mobile 
depuis 2016. Entretemps, celui-ci a déjà été entièrement 
modernisé. Et nous continuons à investir. Ainsi, nous avons 
toujours une longueur d’avance sur la technologie et nous 
sommes fin prêts pour demain.

C’est pourquoi vos collaborateurs et vous-même pouvez 
compter sur le réseau mobile super solide de Telenet Business :

• Couverture réseau exceptionnelle. Appeler, envoyer  
des SMS et surfer sans souci dans toute la Belgique.

• Meilleure qualité d’appel et vitesse de download 
maximale. Testé par l’IBPT.

• 5G pour tous* les utilisateurs Business Mobile.  
Le surf ultrarapide lorsqu’il est disponible. 
*Sauf pour ONE et START+.

Qu’est-ce que l’IBPT  ?  

Chaque année, l’Institut belge des services postaux et des 
télécommunications compare les trois plus grands réseaux mobiles 
et compile les résultats dans le rapport national sur les réseaux. 
www.telenet.be/bipt

Nous garantissons  
une connexion fiable.

Où et quand vous voulez 
travailler : vous pouvez compter 
sur le réseau mobile le plus fiable, 
toujours et partout. 

Nous garantissons un plan 
adapté aux besoins de chacun.

Vous choisissez le plan tarifaire 
qui convient le mieux pour  
vous et vos collaborateurs.  
Vous pouvez combiner ou 
étendre les plans avec des 
options supplémentaires ou  
un appareil mobile.

Nous garantissons la sécurité 
et la flexibilité de votre plan.

Configurez-le une fois et vous 
n’aurez plus à vous soucier de 
votre plan. Vous voulez changer 
quelque chose ? Vous pouvez le 
faire rapidement dans le portail.

La 5G pour tous.
La 5G est plus qu’un simple phénomène 
de mode. C’est vrai un bond en avant. La 
technologie garantit une expérience de surf 
plus agréable et offrira encore plus de 
possibilités dans le futur. Pour tirer le meilleur 
parti de ces possibilités, nous continuons à 
améliorer notre réseau en permanence.
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La solution mobile qui  
vous permet de tout réaliser.

Business Mobile 
de Telenet Business



Établissez vous-même votre plan mobile.
En fonction de vos besoins et de ceux de vos collaborateurs, choisissez le plan qui vous convient le mieux.

Vous pouvez baser votre choix sur les minutes d’appel, les SMS, les data mobiles et la région dans laquelle  
vous pouvez l’utiliser. Vous voulez une consommation illimitée ? Dans ce cas, choisissez aussi l’expérience mobile que 
vous souhaitez vous offrir, à vous et à vos collaborateurs :

Vos collaborateurs peuvent appeler et envoyer des SMS, vous choisissez la quantité de data mobiles.

Découvrez Business Mobile national.
Vos collaborateurs appellent, envoient des SMS et surfent autant qu’ils le souhaitent, vous choisissez  
leur expérience mobile.

Découvrez Business Mobile international.
Vos collaborateurs appellent, envoient des SMS et surfent de manière illimitée, vous choisissez leur expérience 
mobile et la région dans laquelle ils peuvent en profiter.

Fast Superfast Ultrafast

25 € par mois 33 € par mois 40 € par mois

Illimités en Belgique

Illimités en Belgique

Jusqu'à 300 GB en Belgique

Jusqu'à 10 Mbps Jusqu'à 150 Mbps Jusqu'à 1 Gbps

Fast EU+ Superfast EU+ Ultrafast EU+ 

30 € par mois 38 € par mois 45 € par mois

Illimités au sein de l’UE+

Illimités au sein de l’UE+

Jusqu'à 300 GB au sein de l’UE+

Jusqu'à 10 Mbps Jusqu'à 150 Mbps Jusqu'à 1 Gbps

World

60 € par mois

Illimités au sein de l’UE+, 800 d’appels dans 24 autres pays

Illimités au sein de l’UE+, 800 SMS dans 24 autres pays

Jusqu'à 300 GB de l’UE+, 2 GB dans 24 autres pays

Jusqu'à 1 Gbps

One Start+ Contact+

5 € par mois 10 € par mois 20 € par mois

Illimités vers les collègues 200 minutes en Belgique, 
illimités vers les collègues Illimités en Belgique

Illimités vers les collègues Illimités en Belgique Illimités en Belgique

2 GB 10 GB

Détails et conditions sur telenet.be/fr/businessmobile

•  Avec  FAST (EU+), vos collaborateurs peuvent très facilement travailler de manière professionnelle.  
Toutes les apps business fonctionnent parfaitement, comme Microsoft Teams, WebEx et Zoom.

•  Avec SUPERFAST (EU+), tout le monde utilise les apps business et profite d’un avantage privé 
supplémentaire : vous regardez des vidéos en streaming via des apps telles que YouTube,  
Netflix ou Disney+.

•  Avec ULTRAFAST (EU+), vous offrez ce qui se fait de mieux à vos collaborateurs, pour aujourd’hui 
et pour demain. Tout le monde surfe de manière illimitée et à la vitesse la plus élevée.

Niels Leynen
Responsable logistique chez Van de Pol

”Le courant passe bien avec notre account manager Telenet Business. 
Il nous rend régulièrement visite, rappelle rapidement et donne 
de précieux conseils. Cette approche personnelle est une véritable 
bouffée d’air frais.”

Vous choisissez Business Mobile ?   
Bon plan.
Nos experts se feront un plaisir de vous aider.  
N’hésitez pas à nous appeler au 0800 65 557  
ou surfez sur telenet.be/fr/businessmobile 


