
Conseils pratiques
Avantages de TV Partout
•  Grâce à TV Partout, accéder à Proximus TV sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. 
• Vous pouvez accéder à plus de 40 chaînes, à domicile et partout ailleurs en Belgique.
• Vous pouvez consulter le guide TV de Belgacom TV partout.
• Vous pouvez programmer vos enregistrements à distance.
 
Bon à savoir : si vous avez souscrit un abonnement aux chaînes de football de Proximus TV, soit 11, 11+ ou All Foot, vous pouvez 
également suivre les rencontres via TV Partout. De même, le bouquet Kids et la chaîne «ms» du Movies & Series Pass sont eux 
aussi disponibles sur TV Partout. Disposez-vous de TV Replay(+) ? Dans ce cas, vous pouvez, comme sur votre téléviseur,  
revenir jusqu’à 36 heures en arrière dans votre guide TV (ce service n’est pas encore disponible sur l’app TV Partout pour Windows). 

Mode d’utilisation de TV Partout
• Sur PC/ordinateur portable : rendez-vous sur www.tvpartout.be.
• Sur tablette/smartphone : téléchargez l’app TV Partout dans le Google Play Store, l’Apple App Store ou le Windows Phone Store.
Connectez-vous à l’aide de votre login et de votre mot de passe MyServices. 

Disponibilité de TV Partout 
TV Partout est disponible en Belgique :
• à votre domicile via votre connexion wi-fi ;
• si vous êtes en déplacement, via un Wi-Fi Hotspot ou le réseau 3G/4G de Proximus.

Volume d’internet mobile consommé par TV Partout
Une heure de télévision via le réseau de Proximus correspond à un volume de 200 MB environ.
Si vous disposez d’un abonnement Mobile Internet avec un volume de minimum 50 MB, un abonnement à TV Partout vous permet de 
bénéficier d’un volume mensuel 3G de 1 GB. Il suffit d’introduire votre numéro de téléphone sur l’écran d’accueil de votre app TV Partout.

Un conseil : installez l’app MyProximus sur votre tablette/smartphone. Vous pourrez ainsi suivre de près votre consommation.

Infos ou questions
• Rendez-vous sur www.proximus.be/tvpartout.
• Rendez-vous sur www.proximus.be/support. Vous y trouverez la réponse à la plupart des questions techniques.
• Composez le 0800 33 800.
• Rendez-vous dans un Proximus Center ou chez l’un de nos partenaires.
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