
Avec Business Mobile de Telenet Business, vous optez pour le forfait mobile le mieux 
adapté aux besoins et aux souhaits de votre entreprise et de vos collaborateurs. 

Le partenaire mobile qui se 
mobilise pour votre business

L’accessibilité mobile pour tous,  
toujours et partout
Notre réseau mobile a beaucoup évolué ces dernières années, 
grâce à des investissements dans les nouvelles technologies 
et à l’optimisation du réseau. Cette évolution se traduit, à 
l’échelle nationale, par une meilleure couverture réseau et 
une expérience client améliorée. Vos collaborateurs sont 
donc toujours parfaitement joignables, où qu’ils soient.

Service extrêmement 
personnalisé, du début  
à la solution
Chez Telenet Business, un expert suit 
votre demande du début à la solution. 
Cette personne prend le problème 
en charge jusqu’au moment où il est 
résolu. Nous ne sommes satisfaits que 
lorsque vous l’êtes.

Toujours adapté à l’usage  
de chacun
Parfois, un collaborateur a besoin de 
beaucoup de data, l’autre de nombreuses 
minutes d’appel. Et qui sait ? Le mois 
prochain, ce sera peut-être l’inverse. Avec 
Business Mobile, vous pouvez adapter 
votre plan mobile à tout moment. 

Facile à gérer.  
Aucune surprise  
sur votre facture
Que diriez-vous d’avoir un contrôle 
total sur votre facture mobile ? 
Fixer des limites, recevoir des 
notifications quand ces limites 
sont dépassées, scinder les frais 
privés et professionnels...  
Grâce à notre portail convivial, 
vous gérez votre forfait mobile  
en quelques clics.

Business Mobile



Plus d’infos ou un entretien exploratoire ?
Nous nous ferons un plaisir de nous pencher sur vos défis.  
Contactez-nous via telenet.be/fr/businessmobile ou au numéro 0800 65 557 

Composez votre plan idéal
Combinez ces cinq plans tarifaires sur la base des profils présents dans votre entreprise  
et composez votre plan mobile idéal. Un collaborateur consomme plus, ou moins ?  
Changez facilement et rapidement de plan tarifaire.

BUSINESS MOBILE
START

BUSINESS MOBILE
CONTACT

BUSINESS MOBILE
LIMITLESS

BUSINESS MOBILE
EUROPE

BUSINESS MOBILE
WORLD

1,5 GB 8 GB Data illimité 20 GB 25 GB

Appels et SMS 
illimités entre 

collègues

Appels et SMS 
illimités entre 

collègues

Appels et SMS 
illimités entre 

collègues

Appels et SMS 
illimités entre 

collègues

Appels et SMS 
illimités entre 

collègues

200 minutes d’appel 
en BE et dans l’UE

Appels illimités  
en BE et dans l’UE

Appels illimités  
en BE et dans l’UE

Appels illimités 
vers et en BE, UE, 
Jersey, Monaco, 

Suisse

Appels illimités 
vers et en BE, UE, 
Jersey, Monaco, 

Suisse

SMS illimités en BE 
et dans l’UE

SMS illimités en BE 
et dans l’UE

SMS illimités en BE 
et dans l’UE

SMS illimités vers et 
en BE, UE, Jersey, 

Monaco, Suisse

SMS illimités vers et 
en BE, UE, Jersey, 

Monaco, Suisse

Appels avantageux 
vers 76 pays

Appels avantageux 
vers 76 pays

2 GB/800 min./ 
800 SMS dans  

24 pays hors UE

10 € / mois 20 € / mois 33 € / mois 45 € / mois 60 € / mois

Détails et conditions sur telenet.be/fr/businessmobile

*Offre sur demande pour les bâtiments plus grands et/ou plus complexes

LE PLUS POPULAIRE

Dotez vos collaborateurs 
les meilleurs appareils
Vous souhaitez aussi offrir 
un appareil mobile à vos 
collaborateurs ? Nous proposons 
les appareils de qualité les 
plus récents, notamment des 
smartphones compatibles VoWifi. 
Le tout à un prix avantageux !

Assurez-vous une portée 
optimale, même indoor
Une portée qualitative garantie à 
l’intérieur ? Notre Mobile Coverage 
Extender fonctionne avec toute 
connexion internet et couvre 200 m². 
Il prend en charge les appels, les SMS 
et le data mobile via 3G. Jusqu’à 8 
utilisateurs simultanés*.

https://www2.telenet.be/nl/business/producten-diensten/mobiel/businessmobile-voor-kmo
https://www2.telenet.be/fr/businessmobile
tel://080065557

