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Anciens plans tarifaires 
 

 
Abonnements : 

• Mobile 

• Pack Generation Internet + Mobile 

• Packs avec Smile Together 

• Proximus Easy & Easy+ 

• Proximus Smart 

• Smart+ 

• Smart+ FullControl 

• Smile 
 

Cartes rechargeables : 

• Evening Talk 

• Pay&Go Anytime 

• Pay&Go Classic 

• Pay&Go Flex 

• Pay&Go Freetime 

• Pay&Go Original 

• Pay&Go Student 

• Pay&Go Together 

• Pay&Go International 

• Pay&Go Generation Connect 

• Pay&Go Smart 

• Pay&Go Max 

• Pay&Go Easy 

• Pay&Go Night&Weekend 
 
 

Anciennes options 
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Mobile 
 

Mobile 

 
  

Prix/mois 
Nombre max de min ou SMS 
inclus 

 

MB inclus 
 

Prix hors forfait 

Start 5 bis (date de prise 
d’abonnement avant le 
16/08/2011) 

 
€ 8 

 
20 min ou 33 SMS 

 
- 

€ 0,26/min 
€ 0,16/SMS 

€ 0,85/MB 

Start 5 bis (date de prise 
d’abonnement à partir du 
16/08/2011) 

 
€ 8 

 
20 min ou SMS 

 
- 

€ 0,25/min 
€ 0,15/SMS 
€ 0,85/MB 

 
Start 10 

 
€ 10,50 

 
60 min ou SMS 

 
- 

€ 0,21/min 
€ 0,11/SMS 
€ 0,85/MB 

 
Comfort 10 

 
€ 10,86 

 
55 min ou 67 SMS 

 
- 

€ 0,20/min 
€ 0,16/SMS 
€ 0,85/MB 

 
Comfort 15 

 
€ 15,75 

 
105 min ou SMS 

 
- 

€ 0,21/min 
€ 0,11/SMS 
€ 0,85/MB 

 
Comfort 20 

 
€ 21,72 

 
115 min ou 148 SMS 

 
- 

€ 0,19/min 
€ 0,15/SMS 
€ 0,85/MB 

 
Comfort 30 

 
€ 32,57 

 
175 min ou 222 SMS 

 
- 

€ 0,19/min 
€ 0,15/SMS 
€ 0,85/MB 

 
Favorite 35 

 
€ 36,75 

 
300 min ou SMS 

 
150 MB 

€ 0,21/min 
€ 0,11/SMS 
€ 0,10/MB 

 
Favorite 50 

 
€ 54,29 

 
415 min ou 500 SMS 

 
500 MB 

€ 0,13/min 
€ 0,11/SMS 
€ 0,10/MB 

 
Favorite 55 

 
€ 57,75 

 
600 min ou SMS 

 
50 MB 

€ 0,16/min 
€ 0,11/SMS 
€ 0,10/MB 

 
Intense 80 

 
€ 86,86 

 
1 000 min ou 1 000 SMS 

 
500 MB 

€ 0,13/min 
€ 0,09/SMS 
€ 0,10/MB 

 

Prix TVA comprise. L’envoi d’un MMS coûte € 0,50/MMS. 

 
Les minutes et SMS inclus dans votre forfait et les prix hors forfait sont valables**: 

 
- En Belgique, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 

spéciaux (voting, 0900, etc…) 
- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes de 

l’Union européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 
 

Dans tous les cas, les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61ème seconde. 
 

Le volume de surf inclus dans votre forfait et le prix hors forfait sont valables** en Belgique et dans l’Union européenne*. 
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*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

 
 
 
 

Mobile Anytime 

 
 10 

Prix/mois € 11,13 

 
Prix avantageux 

€ 0,27/min 
€ 0,12/SMS 
€ 0,85/MB 

+ Avantage permanent1 

 

300 min vers les lignes fixes 

 
 

Prix TVA comprise. L’envoi d’un MMS coûte € 0,50/MMS. 

 
Les prix des minutes et SMS sont valables** : 

 
- En Belgique, pour des appels et SMS vers les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 

spéciaux (voting, 0900, etc…) 
- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels et SMS vers les réseaux mobiles et fixes de l’Union 

européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 
 

Dans tous les cas, les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61ème seconde. 
 

 
Le prix du MB est valable** en Belgique et dans l’Union européenne*. 

 
*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

 
 

1 Les minutes non utilisées ne sont pas reportées au mois suivant 



 

4 
 

Pack Generation Internet + Mobile 
 

Le Pack Generation, c'est Generation Internet (surfez à la maison) + Generation MTV (appelez sur GSM) pour moins cher. 
 

• Au lieu de payer € 61,75/mois (€ 41,75 pour Generation Internet et € 20 pour Generation MTV), 

• Vous payez € 49,99/mois pour le Pack Generation, soit un avantage permanent de € 11,76/mois. 

 

Generation Internet Generation MTV 

Volume de téléchargement mensuel : 50 GB 10 000 SMS gratuits 24/24 

Vitesse de réception : jusqu'à 12 Mbps (1) 60 minutes d'appel/mois 

Vitesse d'envoi : 400 Kbps 10 MB inclus 

 

Fonctionne avec ou sans ligne fixe 
 

Accès gratuits à 2 chaînes MTV mobile TV (2): Snax & Trax 

 

Modem payant, non remboursable en cas de résiliation et jusqu'à épuisement des stocks. 

 
(1) La vitesse de réception dépend de la distance entre votre point de raccordement et le central téléphonique de 

votre installation informatique et de votre câblage interne. 

(2) La seule chose dont vous avez besoin, c’est un GSM 3G compatible avec Mobile TV et avec lequel vous pouvez 

établir une connexion internet. 

 

 
Les minutes et SMS inclus dans votre forfait et les prix hors forfait sont valables**: 

 

- En Belgique, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 
spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes de 
l’Union européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 
Dans tous les cas, les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61ème seconde. 

 

Le volume de surf inclus dans votre forfait et le prix hors forfait sont valables** en Belgique et dans l’Union européenne*. 
 

*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 
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Packs avec Smile Together 
 

Le forfait Smile Together (appelez sur GSM) devient 15% moins cher quand il est combiné avec Internet (surfez à la 

maison) et / ou avec Proximus TV (regardez la TV). 

 

Jusqu'à 5 forfaits Smile Together peuvent être activés par Pack, chacun bénéficiant d'une réduction de 15%. 

 

Tarif 
Smile Together 
10 

Smile Together 
20 

Smile Together 
35 

Smile Together 
55 

Smile Together 
75 

Montant mensuel 
hors Pack 

 

€ 11,24 
 

€ 22,48 
 

€ 39,35 
 

€ 61,83 
 

€ 84,31 

Montant mensuel 
à l'intérieur du 
Pack 

 
€ 9,10 

 
€ 18,20 

 
€ 31,85 

 
€ 50,05 

 
€ 68,25 

 
 

+ Avantage 
permanent 
Together 

Avec Smile Together 10, 20, 35, 55 ou 75, vous recevez 600 minutes d’appel gratuites chaque mois vers 
les numéros Proximus et les lignes fixes en Belgique (hors numéros spéciaux) le samedi et le dimanche 
ainsi que les jours fériés. 
Les minutes gratuites non utilisées (600 min./mois) ne sont pas reportées au mois suivant. Les minutes 
non utilisées du forfait sont reportées au mois suivant. Elles seront d'abord utilisées avant les 600 minutes 
gratuites du mois en cours. 
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Proximus Easy & Easy+ 
 
 
 

Proximus Easy 10 25 

Prix/mois1
 € 11 € 26 

 
 

 

Inclus 

50 min 
 
 
 

 
50 SMS 

100 min 
 

appels illimités le soir et le 
week-end2

 

 

100 SMS 

 
 

Prix hors forfait 

€ 0,20/min 
€ 0,10/SMS 
€ 0,50/MMS 
€ 0,85/MB 

€ 0,20/min 
€ 0,10/SMS 
€ 0,50/MMS 
€ 0,85/MB 

 

Les minutes et SMS inclus dans votre forfait et les prix hors forfait sont valables**: 
 

- En Belgique, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 
spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes de 
l’Union européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 
Le prix du MB est valable** en Belgique et dans l’Union européenne*. 

 
*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

 
 

1 Tous les prix s’entendent TVA comprise. Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e seconde. Une fois le 

crédit de votre forfait épuisé, les appels et SMS sont facturés conformément au plan tarifaire d’application. Les minutes 

et SMS non utilisés de votre forfait ne sont pas reportés au mois suivant. 
2 Usage illimité uniquement pour un usage personnel conformément aux conditions générales. Valables le soir après 19 h 

(et jusqu'à 7 h le matin, heures belges), le samedi, le dimanche et les jours fériés. 

 
 
 

Proximus Easy+ 10 15 25 45 

Prix/mois € 11 € 16 € 26 € 46 

 
Inclus 

20 min 
 

SMS illimités 

150 min 
 

SMS illimités 

240 min 
 

SMS illimités 

Appels illimités 
 

SMS illimités 

 
Prix hors forfait 

€ 0,25/min 
€ 0,50/MMS 
€ 0,85/MB 

€ 0,25/min 
€ 0,50/MMS 
€ 0,85/MB 

€ 0,25/min 
€ 0,50/MMS 
€ 0,85/MB 

 
€ 0,50/MMS 
€ 0,85/MB 

 

Les minutes et SMS inclus dans votre forfait et les prix hors forfait sont valables**: 
 

- En Belgique, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 
spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes de 
l’Union européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le prix du MB est valable** en Belgique et dans l’Union européenne*. 
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*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

 
Tous les prix s’entendent TVA comprise. Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e seconde. Usage illimité 

uniquement pour un usage personnel conformément aux conditions générales. Une fois le crédit de votre forfait épuisé, 

les appels et SMS sont facturés conformément au plan tarifaire d’application. Les minutes et SMS non utilisés ne sont pas 

transférés au mois suivant. Profiter du réseau 4G Proximus nécessite un appareil compatible. Le réseau 4G : Tous les 

clients bénéficient d'une vitesse maximale de 50 Mbps en 4G. Envie de bénéficier d’une vitesse ultrarapide pouvant 

atteindre 129 Mbps? Optez pour l’un des plans tarifaires suivants : Generation Connect, Proximus Smart+ 45 ou supérieur, 

Bizz Smart XL40 ou supérieur, Intense, Europe ou les plans tarifaires Mobile Internet (Comfort, Favorite, Favorite for iPad 

et Pro). Le réseau 4G+ : Dès le 30 octobre 2015, tous les clients mobiles de Proximus avec un appareil 4G+ compatible 

bénéficient des avantages de la 4G+ dans 20 grandes villes et à la côte belge (Bruxelles et sa périphérie, Gand, Anvers, 

Louvain, Namur, Liège, Charleroi, Hasselt, Bruges, Courtrai, Alost, Saint-Nicolas, Malines, Wavre, Waterloo, Hal, Genk, 

Louvain-la-Neuve, La Louvière, Mons). Les clients ayant un plan Generation Connect, Proximus Smart+ 45 ou supérieur, 

Bizz Smart XL40 ou supérieur, Intense, Europe ou les plans tarifaires Mobile Internet (Comfort, Favorite, Favorite for iPad 

et Pro) bénéficient d’une vitesse ultrarapide jusqu’à 225 Mbps. 
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Proximus Smart 
 
 

Proximus 
Smart 

20 +203
 +303

 35 
+35 

45 
45 

Anytime 
+ 45 (4G)3

 

Prix/mois 1 € 21 € 21 € 31 € 36 € 36 € 46 € 46 € 46 

 
 
 
 
 
 
 

Inclus2
 

120 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMS 
illimités 

 
 

 
1 GB 

120 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMS 
illimités 

 
 

 
1 GB 

180 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMS 
Illimités 

 
 

 
1,5 GB 

120 min 
 

appels 
illimités le 
soir et le 
week-end 

 
 

 
SMS 

illimités 
 
 

 
1,5 GB 

300 min vers 
tous les 
autres 

réseaux 
 

appels 
illimités vers 

tous les 
numéros 
mobiles 

Proximus 

SMS illimités 

2 GB 

120 min 
 

appels 
illimités le 

soir 
et le week- 

end 
 

 
SMS 

Illimités 
 
 

 
2 GB 

400 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMS 
Illimités 

 
 

 
2,5 GB 

3000 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMS 
illimités 

 
 

 
3 GB (4G) 

 

Prix hors 
forfait 

€ 0,20/min 
€0,50/MMS 

€ 0,12/MB 

€ 0,25/min 
€ 0,50/MMS 

€ 0,12/MB 

€ 0,25/min 
€ 0,50/MMS 

€ 0,12/MB 

€ 0,20/min 
€0,50/MMS 

€ 0,12/MB 

€ 0,25/min 
€0,50/MMS 

€ 0,12/MB 

€ 0,15min 
€ 0,50/MMS 

€ 0,12/MB 

€ 0,15/min 
€ 0,50/MMS 

€ 0,12/MB 

€ 0,25/min 
€ 0,50/MMS 

€ 0,12/MB 

 

Les minutes et SMS inclus dans votre forfait et les prix hors forfait sont valables**: 
 

- En Belgique, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 
spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes de 
l’Union européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le volume de surf inclus dans votre forfait et le prix hors forfait sont valables** en Belgique et dans l’Union européenne*. 
 

*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

 

 
1 Tous les prix s’entendent TVA comprise. Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e seconde. Une fois le 

crédit de votre forfait épuisé, les appels et SMS sont facturés conformément au plan tarifaire d’application. Les minutes 

et SMS non utilisés ne sont pas transférés au mois suivant. 
2 Usage illimité uniquement pour un usage personnel conformément aux conditions générales. Les appels illimités le soir et 

le week-end sont valables le soir après 19 h (et jusqu'à 7 h le matin, heures belges), le samedi, le dimanche et les jours 

fériés. Les SMS illimités ne sont pas valables pour SMS Online. Le volume de surf est calculé par tranche de 1 kB. Les      

MB non utilisés ne sont pas reportés au mois suivant. 
3 Abonnement disponible en offre conjointe avec GSM et engagement de 24 mois. Toute résiliation du contrat avant la 

date d'échéance entraîne le paiement d'une indemnité de rupture dont le montant dépend de la réduction obtenue et de 

la période restante jusqu'à l'échéance normale de votre contrat GSM. 
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Smart+ 
 
 

Smart+ 15 25 45 65 

Prix/mois € 16 € 26 € 46 € 66 

 
 
 

Inclus 

120 min 
 

 

SMS illimités 

1 GB 

300 min 
 

 

SMS illimités 

2 GB 

Appels illimités 
 

 

SMS illimités 

4 GB 

Appels illimités 
 

240 min de la Belgique vers l’UE1 

SMS illimités 

10 GB 

 

Prix hors 
forfait 

€ 0,25/min 
€0,50/MMS 
€ 0,12/MB 

€ 0,25/min 
€ 0,50/MMS 
€ 0,12/MB 

€ 0,25/min 
€ 0,50/MMS 
€ 0,12/MB 

€ 0,20/min 
€0,50/MMS 
€ 0,12/MB 

1 îles Aland, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, 
Guyane française, en Allemagne, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Martinique, Mayotte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, La 
Réunion, Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne, Saint-Barthélemy, Suède, Royaume-Uni (à l’exception 
des appels vers les numéros spéciaux) 

 

 
Les minutes et SMS inclus dans votre forfait et les prix hors forfait sont valables**: 

 
- En Belgique, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 

spéciaux (voting, 0900, etc…) 
- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes de 

l’Union européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 
 

Le volume de surf inclus dans votre forfait et le prix hors forfait sont valables** en Belgique et dans l’Union européenne*. 
 

*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

 

 

• Tous les prix s’entendent TVA comprise. Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e seconde. 

• Usage illimité uniquement pour un usage personnel conformément aux conditions générales. 

• Le volume de surf est facturée par tranche de 1 KB. 

• Une fois le crédit de votre forfait épuisé, les appels et SMS sont facturés conformément au plan tarifaire 

d’application. Les minutes et SMS non utilisés ne sont pas transférés au mois suivant. 

• Profiter du réseau 4G Proximus nécessite un appareil compatible. 

• Le réseau 4G : Tous les clients bénéficient d'une vitesse maximale de 50 Mbps en 4G. Envie de bénéficier d’une 
vitesse ultrarapide pouvant atteindre 129 Mbps? Optez pour l’un des plans tarifaires suivants : Generation 
Connect, Proximus Smart+ 45 ou supérieur, Bizz Smart XL40 ou supérieur, Intense, Europe ou les plans tarifaires 
Mobile Internet (Comfort, Favorite, Favorite for iPad et Pro). 

• Le réseau 4G+ : Dès le 30 octobre 2015, tous les clients mobiles de Proximus avec un appareil 4G+ compatible 
bénéficient des avantages de la 4G+ dans 20 grandes villes et à la côte belge (Bruxelles et sa périphérie, Gand, 
Anvers, Louvain, Namur, Liège, Charleroi, Hasselt, Bruges, Courtrai, Alost, Saint-Nicolas, Malines, Wavre, 
Waterloo, Hal, Genk, Louvain-la-Neuve, La Louvière, Mons). Les clients ayant un plan Generation Connect, 
Proximus Smart+ 45 ou supérieur, Bizz Smart XL40 ou supérieur, Intense, Europe ou les plans tarifaires Mobile 
Internet (Comfort, Favorite, Favorite for iPad et Pro) bénéficient d’une vitesse ultrarapide jusqu’à 225 Mbps. 



 

10 
 

Smart+ FullControl 
 
 

Smart+ FullControl 15 25 45 

Prix/mois Budget bloqué de € 15 Budget bloqué de € 25 Budget bloqué de € 45 

 
 

Inclus 

120 min 

SMS illimités 

1 GB 

300 min 

SMS illimités 

2 GB 

Appels illimités 

SMS illimités 

4 GB 

 
Prix hors forfait 

€ 0,30/min 
€0,50/MMS 
€ 0,50/MB 

€ 0,30/min 
€0,50/MMS 
€ 0,50/MB 

€ 0,30/min 
€0,50/MMS 
€ 0,50/MB 

 

Les minutes et SMS inclus dans votre forfait et les prix hors forfait sont valables**: 
 

- En Belgique, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 
spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes de 
l’Union européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le volume de surf inclus dans votre forfait et le prix hors forfait sont valables** en Belgique et dans l’Union européenne*. 
 

*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

 

 
Tous les prix s’entendent TVA comprise. Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e seconde. Usage illimité 
uniquement pour un usage personnel conformément aux conditions générales. La consommation des MB dans 
l’abonnement et hors abonnement est facturée par tranche de 1 KB. Une fois votre forfait épuisé, les appels et SMS sont 
facturés conformément au plan tarifaire d’application. Les minutes, SMS et MB non utilisés ne sont pas transférés au mois 
suivant. 
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Smile 
 

Smile 5 & Smile 10 Together 

 
 Smile 5 Smile 10 Together 

Montant mensuel € 8 € 11,24 

Nombre maximum de 
minutes dans le forfait 

 

20 min 
 

40 min 

 
 

Prix dans ou hors forfait 

€ 0,25/min 
€ 0,15/SMS 
€ 0,50/MMS 
€ 0,85/MB 

€ 0,28/min 
€ 0,13/SMS 
€ 0,50/MMS 
€ 0,85/MB 

 
 

 

+  Avantage permanent 

 600 minutes d’appel gratuites chaque mois le samedi et le dimanche ainsi que 
les jours fériés. 
Les minutes gratuites non utilisées (600 min./mois) ne sont pas reportées au 
mois suivant. 
Les minutes non utilisées du forfait sont reportées au mois suivant. Elles seront 
d'abord utilisées avant les 600 minutes gratuites du mois en cours. 

 

Prix TVA incluse. Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e seconde. 

Les minutes incluses dans votre forfait et les prix hors forfait sont valables**: 

- En Belgique, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 
spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes de 
l’Union européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Dans tous les cas, les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61ème seconde. 
 

Le prix du MB est valable** en Belgique et dans l’Union européenne*. 
 

*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

 
 
 
 

Smile Anytime All Networks 

 

Smile Anytime All Networks 5 10 

Prix/mois € 8 € 11,69 

Minutes comprises dans le forfait 20 min 25 min 

Prix par minute hors forfait 
 

€ 0,28 
 

€ 0,29 

Prix par SMS € 0,18 

Prix par MB € 0,85 

 

Prix TVA incluse. Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e seconde. 

Les minutes incluses dans votre forfait et les prix hors forfait sont valables**: 
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- En Belgique, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 
spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes de 
l’Union européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Dans tous les cas, les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61ème seconde. 
 

Le prix du MB est valable** en Belgique et dans l’Union européenne*. 
 

*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

 
 
 
 

Smile Anytime Proximus 

 
Smile Anytime Proximus 5 

Prix/mois (TVAC) € 8 

Minutes vers Proximus comprises dans le forfait 20 min 

Prix par minute vers Proximus hors forfait € 0,17 

Prix par minute vers d'autres réseaux ou vers les lignes fixes € 0,28 

Prix par SMS € 0,17 

Prix par MB € 0,85 

 

Prix TVA incluse. Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e seconde. 

Les minutes incluses dans votre forfait et les prix hors forfait sont valables**: 

- En Belgique, pour des appels et SMS vers les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 
spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels et SMS vers les réseaux mobiles et fixes de l’Union 
européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Dans tous les cas, les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61ème seconde. 
 

Le prix du MB est valable** en Belgique et dans l’Union européenne*. 
 

*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 

** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 
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Smile Freetime 

 
Smile Freetime 5 10 

Prix/mois (TVAC) € 8 € 11,69 

Nombre maximum de minutes 
dans le forfait 

 

20 min 
 

40 min 

Prix par minute dans ou hors 
forfait 

 

€ 0,25 
 

€ 0,29 

Prix par SMS € 0,15 € 0,15 

Prix par MB € 0,85 € 0,85 

 

+ Avantage permanent 
 Chaque mois 600 minutes gratuites pour appeler vers Proximus. A utiliser 

pendant le week-end et les jours fériés (non reportable). 

 

Prix TVA incluse. Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e seconde. 

Les minutes incluses dans votre forfait et les prix hors forfait sont valables**: 

- En Belgique, pour des appels et SMS vers les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 
spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels et SMS vers les réseaux mobiles et fixes de l’Union 
européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Dans tous les cas, les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61ème seconde. 
 

Le prix du MB est valable** en Belgique et dans l’Union européenne*. 
 

*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 



 

14 
 

Evening Talk 
 
 

Tarifs* 
 

Vers numéros mobiles Proximus*** € 0,35 

Vers lignes fixes **** € 0,35 

Vers autres réseaux ***** € 0,35 

 

SMS € 0,18 

MMS € 0,50 

Internet on GSM € 0,85 

 

* Prix TVA comprise. Les communications sont facturées à la seconde à partir de la 61e seconde. 
 

** Heures belges 
 

*** Valable pour des appels vers les numéros Proximus depuis l’Union européenne (1) 
 

**** Valable, en Belgique, pour des appels vers les lignes fixes en Belgique à l’exception des numéros spéciaux 
(voting, 0900, etc…) et en déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels vers les lignes fixes de l’Union 
européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

***** Valable, en Belgique, pour des appels vers tous les réseaux mobiles en Belgique à l’exception de Proximus et 
des numéros spéciaux (voting, 0900, etc…) et en déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels vers tous 
les réseaux mobiles de l’Union européenne (1) à l’exception de Proximus et des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

 

Les prix des SMS et MMS sont valables (2): 
 

- En Belgique, pour des SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des 
numéros spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne (1), pour des SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et fixes de 
l’Union européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le prix du MB est valable (2) en Belgique et dans l’Union européenne (1). 
 

(1)    + Islande, Norvège et Liechtenstein 

(2) Utilisation en roaming dans l’UE (1) pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 
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Pay&Go Anytime 
 
 

Tarifs*  

Appels vers numéros mobiles ** € 0,35 / min 

Appels vers lignes fixes *** € 0,35 / min 

SMS € 0,18 / SMS 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

Bonus de recharge  

Recharge de € 10 ou plus 20% de crédit supplémentaire 

 

* Prix TVA comprise. Les communications sont facturées à la seconde à partir de la 61e seconde. Le bonus de recharge 

est valable pendant 31 jours pour toute recharge de minimum € 10 effectuée dans les 31 jours suivant votre dernière 

recharge. 

 
** Valable, en Belgique, pour des appels vers tous les réseaux mobiles Belgique à l’exception des numéros spéciaux 
(voting, 0900, etc…) et en déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels vers tous les réseaux mobiles de 
l’Union européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

*** Valable, en Belgique, pour des appels vers les lignes fixes en Belgique à l’exception des numéros spéciaux (voting, 
0900, etc…) et en déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels vers les lignes fixes de l’Union 
européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Les prix des SMS et MMS sont valables (2) : 
 

- En Belgique, pour des SMS et MMS vers tous les réseaux en Belgique à l’exception des numéros spéciaux 
(voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne (1), pour des SMS et MMS vers tous les réseaux de l’Union 
européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le prix du MB est valable (2) en Belgique et dans l’Union européenne (1). 

 
(1)   + Islande, Norvège et Liechtenstein 

(2)   Utilisation en roaming dans l’UE* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 
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Pay&Go Classic 
 
 

Tarifs *  

Appels vers réseaux mobiles ** € 0,35 / min 

Appels vers lignes fixes *** € 0,35 / min 

SMS € 0,14 / SMS 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

Bonus de recharge *  

Recharge de € 10 ou plus 20% de crédit supplémentaire 

 

* Prix TVA comprise. Les communications sont facturées à la seconde à partir de la 61e seconde. Le bonus de recharge 

est valable pendant 31 jours pour toute recharge de minimum € 10 effectuée dans les 31 jours suivant votre dernière 

recharge. 

 
** Valable, en Belgique, pour des appels vers tous les réseaux mobiles Belgique à l’exception des numéros spéciaux 
(voting, 0900, etc…) et en déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels vers tous les réseaux mobiles de 
l’Union européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

*** Valable, en Belgique, pour des appels vers les lignes fixes en Belgique à l’exception des numéros spéciaux (voting, 
0900, etc…) et en déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels vers les lignes fixes de l’Union 
européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Les prix des SMS et MMS sont valables (2) : 
 

- En Belgique, pour des SMS et MMS vers tous les réseaux en Belgique à l’exception des numéros spéciaux 
(voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne (1), pour des SMS et MMS vers tous les réseaux de l’Union 
européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le prix du MB est valable (2) en Belgique et dans l’Union européenne (1). 

 
(1)   + Islande, Norvège et Liechtenstein 

(2) Utilisation en roaming dans l’UE* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 
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Pay&Go Flex 
 
 

Tarifs *  

Appels € 0,35 / min 

SMS € 0,1260 / SMS 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

Vous bénéficiez automatiquement du bonus 1 mais pouvez changer aussi souvent que vous le souhaitez : tapez 

#133*1# (pour bonus 1), #133*2# (pour bonus 2), #133*3# (pour bonus 3) ou #133*4# (pour bonus 4) et appuyez 

sur Envoi. Le changement prendra effet à partir de votre prochaine recharge. 

 
 

Bonus de recharge * 
Par recharge 
de €10 

Par recharge 
de €15 ou plus 

1: appels gratuits vers lignes fixes 24/24 (activé par défaut) *** 150 min 600 min 

2: appels gratuits vers Proximus et lignes fixes le week-end ** 150 min 600 min 

3: crédit gratuit supplémentaire +10 % de crédit +20 % de crédit 

4: des MB gratuits pour surfer sur votre GSM 10 MB 25 MB 

 

* Prix TVA comprise. Les communications sont facturées à la seconde à partir de la 61e seconde. Le bonus de recharge 

est valable pendant 31 jours pour toute recharge de minimum € 10 effectuée dans les 31 jours suivant votre dernière 

recharge. 

 
** Heures belges. En Belgique, valides pour des appels vers Proximus et des lignes fixes en Belgique. En déplacement 

dans l’Union européenne (1), valides pour des appels vers Proximus et des lignes fixes dans l’Union européenne (1). 

 
*** En Belgique, valides pour des appels vers des lignes fixes en Belgique. En déplacement dans l’Union européenne 

(1), valides pour des appels vers des lignes fixes dans l’Union européenne (1). 

 
Les prix des appels, SMS et MMS hors bonus de recharge sont valables (2): 

 

- En Belgique, pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux en Belgique à l’exception des numéros 
spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux de l’Union 
européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le volume de surf inclus dans votre bonus de recharge et le prix hors bonus de recharge sont valables (2) en Belgique 
et dans l’Union européenne (1). 

 
(1)   + Islande, Norvège et Liechtenstein 

(2) Utilisation en roaming dans l’UE (1) pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 
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Pay&Go Freetime 
 
 

Tarifs *  

Appels vers numéros mobiles € 0,35 / min 

Appels vers lignes fixes € 0,35 / min 

SMS € 0,14 / SMS 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

Bonus de recharge *  

Recharge de € 10 ou plus 600 minutes gratuites vers numéros Proximus pendant les weekends et jours fériés**. 

 

* Prix TVA comprise. Les communications sont facturées à la seconde à partir de la 61e seconde. Le bonus de recharge 

est valable pendant 31 jours pour toute recharge de minimum € 10 effectuée dans les 31 jours suivant votre dernière 

recharge. 

** Heures belges. Valides pour des appels depuis l’Union européenne (1). 

Les prix des appels, SMS et MMS hors bonus de recharge sont valables (2): 

- En Belgique, pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles / fixes en Belgique à l’exception des 
numéros spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles / 
fixes de l’Union européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le prix du MB est valable (2) en Belgique et dans l’Union européenne (1). 
 

(1)   + Islande, Norvège et Liechtenstein 

(2) Utilisation en roaming dans l’UE (1) pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 
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Pay&Go Original 
 
 

Tarifs *  

Appels vers numéros mobiles Proximus *** € 0,35/min 

Appels vers lignes fixes **** € 0,35/min 

Appels vers autres réseaux mobiles ***** € 0,35/min 

SMS € 0,18 / SMS 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

Bonus de recharge *  

Recharge de € 10 ou plus 20% de crédit supplémentaire 

 

* Prix TVA comprise. Les communications sont facturées à la seconde à partir de la 61e seconde. Le bonus de recharge 

est valable pendant 31 jours pour toute recharge de minimum € 10 effectuée dans les 31 jours suivant votre dernière 

recharge. 

 
** Heures belges 

 

*** Valable pour des appels vers les numéros Proximus depuis l’Union européenne (1) 
 

**** Valable, en Belgique, pour des appels vers les lignes fixes en Belgique à l’exception des numéros spéciaux 
(voting, 0900, etc…) et en déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels vers les lignes fixes de l’Union 
européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

***** Valable, en Belgique, pour des appels vers tous les réseaux mobiles en Belgique à l’exception de Proximus et 
des numéros spéciaux (voting, 0900, etc…) et en déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels vers tous 
les réseaux mobiles de l’Union européenne (1) à l’exception de Proximus et des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

 
Les prix des SMS et MMS sont valables (2): 

 

- En Belgique, pour des SMS et MMS vers tous les réseaux en Belgique à l’exception des numéros spéciaux 
(voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne (1), pour des SMS et MMS vers tous les réseaux de l’Union 
européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le prix du MB est valable (2) en Belgique et dans l’Union européenne (1). 

 
(1)    + Islande, Norvège et Liechtenstein 

(2)  Utilisation en roaming dans l’UE (1) pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 
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Pay&Go Student 
 
 

Tarifs * De 8h à 19h** De 19h à 8h** 

Appels € 0,35 /min 

SMS € 0,18 / SMS € 0,12 / SMS 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

Bonus de recharge *  

Recharge de € 10 ou plus 20% de crédit supplémentaire 

 

* Prix TVA comprise. Les communications sont facturées à la seconde à partir de la 61e seconde. Le bonus de recharge 
est valable pendant 31 jours pour toute recharge de minimum € 10 effectuée dans les 31 jours suivant votre dernière 
recharge. 

 

** Heures belges 
 

Les prix des minutes, SMS et MMS sont valables (2) : 
 

- En Belgique, pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des 
numéros spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et 
fixes de l’Union européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 
Le prix du MB est valable (2) en Belgique et dans l’Union européenne (1). 

 
(1)   + Islande, Norvège et Liechtenstein 

(2)   Utilisation en roaming dans l’UE* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 
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Pay&Go Together 
 
 

Tarifs *  

Appels vers numéros mobiles*** € 0,35 / min 

Appels vers lignes fixes**** € 0,35 / min 

SMS € 0,13 / SMS 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

Bonus de recharge *  

 

Recharge de € 10 ou plus 
600 minutes gratuites vers des numéros Proximus et lignes fixes pendant les weekends 
et jours fériés**. 

 

* Prix TVA comprise. Les communications sont facturées à la seconde à partir de la 61e seconde. Le bonus de recharge 

est valable pendant 31 jours pour toute recharge de minimum € 10 effectuée dans les 31 jours suivant votre dernière 

recharge. 

 
** Heures belges. En Belgique, valides pour des appels vers Proximus et des lignes fixes en Belgique. En déplacement 

dans l’Union européenne (1), valides pour des appels vers Proximus et des lignes fixes dans l’Union européenne (1). 

 
*** Valable, en Belgique, pour des appels vers tous les réseaux mobiles Belgique à l’exception des numéros spéciaux 
(voting, 0900, etc…) et en déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels vers tous les réseaux mobiles de 
l’Union européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

**** Valable, en Belgique, pour des appels vers les lignes fixes en Belgique à l’exception des numéros spéciaux 
(voting, 0900, etc…) et en déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels vers les lignes fixes de l’Union 
européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Les prix des SMS et MMS hors bonus de recharge sont valables (2): 
 

- En Belgique, pour des SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des 
numéros spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne (1), pour des SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et fixes de 
l’Union européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le prix du MB est valable (2) en Belgique et dans l’Union européenne (1). 

 
(1)   + Islande, Norvège et Liechtenstein 

(2) Utilisation en roaming dans l’UE (1) pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 
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Pay&Go International 
 
 

Tarifs *  

Appels € 0,35 / min 

SMS € 0,1260 / SMS 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

Les prix des appels, SMS et MMS sont valables (2): 
 

- En Belgique, pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des 
numéros spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et 
fixes de l’Union européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le prix du MB est valable (2) en Belgique et dans l’Union européenne (1). 

 
(1)   + Islande, Norvège et Liechtenstein 

(2) Utilisation en roaming dans l’UE (1) pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

 

 

Bonus *  

Pour chaque minute d’appel vers un de ces 50 pays vous recevez 1 minute gratuite supplémentaire sur le réseau 
Proximus, avec un maximum 500 minutes, valables 31 jours : Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, 
Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chine, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Macédoine, Monténégro, Malte, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, USA (États-Unis 
d'Amérique). 

 

* Prix TVA comprise. Les communications sont facturées à la seconde à partir de la 61e seconde. Le bonus de recharge 

est valable pendant 31 jours pour toute recharge de minimum € 10 effectuée dans les 31 jours suivant votre dernière 

recharge. 
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Pay&Go Generation Connect 
 
 

Tarifs *  

Appels € 0,35 / min 

SMS € 0,12 / SMS 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,50 / MB 

 

Bonus de recharge *  

Recharge de € 20 ou plus 2GB + SMS illimités (uniquement avec recharge automatique) ** 

 

* Prix TVA comprise. Les communications sont facturées à la seconde à partir de la 61e seconde. Le bonus de recharge 

est valable pendant 31 jours pour toute recharge de minimum € 20. 

 
** Les SMS, en Belgique, sont valables vers les réseaux belges à l’exception des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). 

En déplacement dans l’Union européenne (1), les SMS sont valables (2) vers les réseaux de l’Union européenne (1) à 

l’exception des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les GB sont valables dans l’Union européenne (1) (2). 

 
Les prix des appels, SMS et MMS sont valables (2): 

 

- En Belgique, pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des 
numéros spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et 
fixes de l’Union européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le prix du MB est valable (2) en Belgique et dans l’Union européenne (1). 

 
(1)   + Islande, Norvège et Liechtenstein 

(2) Utilisation en roaming dans l’UE (1) pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 
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Pay&Go Smart 
 
 

Tarifs * 
Du lundi au vendredi 

de 7h à 16h** 

Du lundi au vendredi de 16h à 
7h 

+ weekends et jours fériés**. 

Appels € 0,35 /min 

SMS € 0,12 / SMS € 0,08 / SMS 

MMS  € 0,50 / MMS 

Internet on GSM  € 0,50 / MB 

 

Bonus de recharge *  

 

Recharge de € 10 
SMS illimités du lundi au vendredi de 16h à 7h et les weekends et jours fériés** + 100 
MB. *** 

Recharge de € 15 SMS illimités 24/24 + 150 MB. *** 

Recharge de € 25 ou plus SMS illimités 24/24 + 500 MB. *** 

 

* Prix TVA comprise. Les communications sont facturées à la seconde à partir de la 61e seconde. Le bonus de recharge 
est valable pendant 31 jours pour toute recharge de minimum € 10. 

 

** Heures belges 

 
** Les SMS, en Belgique, sont valables vers les réseaux belges à l’exception des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). 

En déplacement dans l’Union européenne (1), les SMS sont valables (2) vers les réseaux de l’Union européenne (1) à 

l’exception des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les MB sont valables dans l’Union européenne (1) (2). 

 
Les prix des appels, SMS et MMS sont valables (2): 

 

- En Belgique, pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des 
numéros spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et 
fixes de l’Union européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le prix du MB est valable (2) en Belgique et dans l’Union européenne (1). 

 
(1)    + Islande, Norvège et Liechtenstein 

(2) Utilisation en roaming dans l’UE (1) pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 
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Pay&Go Max 
 

Recharge * Forfait valable pendant 31 jours 

Recharge de € 15 90 min d’appels + SMS illimités + 500 MB 

Recharge de € 25 150 min d’appels + SMS illimités + 1,5 GB 

Recharge de € 50 360 min d’appels + SMS illimités + 2 GB 

 

 

Tarifs *  

Appels vers tous les réseaux € 0,35 / min 

SMS € 0,12 / SMS 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,50 / MB 

 

* Prix TVA comprise. Les communications sont facturées à la seconde à partir de la 61e seconde. 
 

Les minutes et SMS inclus dans la recharge et les prix des appels, SMS et MMS sont valables (2): 

 

- En Belgique, pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des 
numéros spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et 
fixes de l’Union européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le volume de surf inclus dans la recharge et le prix du MB sont valables (2) en Belgique et dans l’Union européenne 
(1). 

 
(1)    + Islande, Norvège et Liechtenstein 

(2)  Utilisation en roaming dans l’UE (1) pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 
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Pay&Go Easy 
 
 

Tarifs *  

Appels € 0,35 / min 

SMS € 0,12 / SMS 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,50 / MB 

 

Vous bénéficiez automatiquement du bonus 1 mais pouvez changer aussi souvent que vous le souhaitez : tapez 

#133*1# (pour bonus 1), #133*2# (pour bonus 2) et appuyez sur Envoi. Le changement prendra effet à partir de 

votre prochaine recharge. 

 

 
 

 
 

 

* Prix TVA comprise. Les communications sont facturées à la seconde à partir de la 61e seconde. Le bonus de recharge 

est valable pendant 31 jours pour toute recharge de minimum € 10. 
 

** Valable, en Belgique, pour des appels vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 
spéciaux (voting, 0900, etc…) et en déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels vers tous les réseaux 
mobiles et fixes de l’Union européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

*** Valable, en Belgique, pour des appels vers les lignes fixes en Belgique à l’exception des numéros spéciaux (voting, 
0900, etc…) et en déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels vers les lignes fixes de l’Union 
européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

 
Les prix des appels, SMS et MMS sont valables (2): 

 

- En Belgique, pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des 
numéros spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels, SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et 
fixes de l’Union européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le prix du MB est valable (2) en Belgique et dans l’Union européenne (1). 
 

(1)    + Islande, Norvège et Liechtenstein 

(2)   Utilisation en roaming dans l’UE (1) pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

Bonus de recharge * 
Recharge 
de €10 

Recharge 
de €15 

Recharge 
de € 25 

Recharge 
 de € 50 

1: appels gratuits ** 30 min 60 min 90 min 200 min 

2: appels gratuits vers les lignes fixes *** 600 min  
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Pay&Go Night&Weekend 
 

Tarifs *  

Appels vers numéros mobiles Proximus*** € 0,35 /min 

Appels vers lignes fixes**** € 0,35 /min 

Appels vers autres réseaux mobiles***** € 0,35 /min 

SMS € 0,17 / SMS 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

* Prix TVA comprise. Les communications sont facturées à la seconde à partir de la 61e seconde. 
 

** Heures belges 
 

*** Valable pour des appels vers les numéros Proximus depuis l’Union européenne (1) 
 

**** Valable, en Belgique, pour des appels vers les lignes fixes en Belgique à l’exception des numéros spéciaux 
(voting, 0900, etc…) et en déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels vers les lignes fixes de l’Union 
européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

***** Valable, en Belgique, pour des appels vers tous les réseaux mobiles en Belgique à l’exception de Proximus et 
des numéros spéciaux (voting, 0900, etc…) et en déplacement dans l’Union européenne (1), pour des appels vers tous 
les réseaux mobiles de l’Union européenne (1) à l’exception de Proximus et des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

 
Les prix des SMS et MMS sont valables (2): 

 

- En Belgique, pour des SMS et MMS vers tous les réseaux en Belgique à l’exception des numéros spéciaux 
(voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne (1), pour des SMS et MMS vers tous les réseaux de l’Union 
européenne (1) à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 

Le prix du MB est valable (2) en Belgique et dans l’Union européenne (1). 
 

(3)    + Islande, Norvège et Liechtenstein 

(4) Utilisation en roaming dans l’UE (1) pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 
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Anciennes options 

Messaging Pack 

 
L'option Messaging Pack rend les messages SMS et MMS moins chers. 

 

Messaging Pack Montant mensuel fixe (TVAC) 

Messaging Pack 30 
30 SMS ou 15 MMS 
€ 0,10/SMS et € 0,20/MMS 

 
€ 3 

Messaging Pack 90 
90 SMS ou 45 MMS 

€ 0,10/SMS et € 0,20/MMS 

 
€ 9 

Messaging Pack 150 
150 SMS ou 75 MMS 
€ 0,10/SMS et € 0,20/MMS 

 
€ 15 

Messaging Pack 300 
300 SMS ou 150 MMS 

€ 0,10/SMS et € 0,20/MMS 

 
€ 30 

 

• Les unités ne sont pas valables pour les SMS/MMS envoyés vers des numéros spéciaux ou étrangers ou les 

SMS/MMS envoyés via le site Web de Proximus. 

 
• Les unités sont valables un mois et sont reportées une seule fois au mois suivant. Le nombre d'unités 

maximum pouvant être reporté est le nombre d'unités de votre Messaging Pack, par exemple, 90 unités pour un 

Messaging Pack 90. 

• Si le Messaging Pack est épuisé, vous envoyez vos MMS/SMS au prix normal de votre plan tarifaire. 

Les SMS et MMS inclus dans votre Messaging Pack et les prix hors forfait sont valables**: 

- En Belgique, pour des SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 
spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des SMS et MMS vers tous les réseaux mobiles et fixes de 
l’Union européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 
*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

 
 

 

Option ProxiFriends 

 
L'option ProxiFriends, ce sont des tarifs avantageux pour les communications de Proximus à Proximus pour une redevance 

mensuelle de seulement € 1,35*. 

 

En heures pleines** En heures creuses** 

€ 0,13/min € 0,08/min 
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* Tous les prix s'entendent TVA comprise. Tarification par seconde après la première minute. Lorsque l'utilisation 

mensuelle dépasse les 2 500 minutes de Proximus à Proximus, le prix par minute passe à € 0,16. 

** Heures pleines : du lundi au vendredi de 7 h à 19 h, heures belges. Heures creuses : du lundi au vendredi de 19 h à 7 h, 

heures belges, 24/24 pendant les week-ends et jours fériés. 

 
Ces prix sont valables**: 

 

- En Belgique, pour des appels vers Proximus 
- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels vers Proximus 

 
*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

 
 

 

 

Evening&Weekend Fixed Calls 

 
10 heures d'appel vers des lignes fixes pour € 10 / mois ! 

 
Vous appelez souvent vers des lignes fixes ? 

 
Pour € 10/mois, appelez 600 minutes depuis les pays de l’Union européenne (+ Islande, Norvège et Liechtenstein) vers 

les lignes fixes en Belgique (hors numéros spéciaux) grâce à l'option "Evening & Weekend Fixed Calls". 

 
Vous pouvez utiliser ces minutes le soir (entre 19 h et 7 h du lundi au vendredi, heures belges) et le week-end (samedi et 

dimanche). 

 

 
 

 

 

Evening & Weekend 

 
L'option Evening & Weekend: compatible avec Smile 5, 10, 20 et 40, ProxiFun et Exprimo*. 

 

Tarifs 

 
Pour seulement € 15, vous disposez de : 

 

• 5 heures d'appel 

o 4 heures vers les lignes fixes en Belgique 

o + 1 heure vers mobiles belges 

• valables en heures creuses (du lundi au vendredi de 19 h à 7 h) et pendant les week-ends (du vendredi 19 h au 

lundi 7 h) et les jours fériés. Heures belges. 

 

Bon à savoir 

 
• Les minutes non utilisées sont reportées une seule fois au mois suivant. 

• Les minutes supplémentaires (i.e. si vous avez utilisé vos 5 heures Evening&Weekend dans le mois) sont 

facturées au prix normal de votre plan tarifaire 

 

Les minutes incluses dans votre option sont valables**: 
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- En Belgique, pour des appels vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 
spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels vers tous les réseaux mobiles et fixes de l’Union 
européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 
*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

 
 
 

 
* Si vous profitez de l'ancienne option ProxiWeekend, vous continuez à bénéficier des prix applicables à cette 

option. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à contacter gratuitement notre service clientèle. 

 
 

 
 

 

 

Options de Proximus vers Proximus 

 
Les options suivantes existaient sur les anciens plans tarifaires Smile : 

 

• Appelez le week-end pour € 5/mois 

Avec l'option "Weekend Calls", recevez 600 minutes par mois à utiliser le week-end (samedi et dimanche) et les 

jours fériés vers vos amis Proximus. 

 

• Envoyez des messages le week-end pour € 5/mois 

Avec l'option "Weekend Messaging", recevez 600 unités* par mois à utiliser le week-end (samedi et dimanche) et 

les jours fériés vers vos amis Proximus. 

 

• Appelez le soir pour € 10/mois 

Avec l'option "Evening Calls", recevez 600 minutes par mois à utiliser en soirée (du lundi au vendredi de 19 h à 7 

h, heures belges) vers vos amis Proximus. 

 

• Envoyez des messages le soir pour € 10/mois 

Avec l'option "Evening Messaging", recevez 600 unités*  par mois à utiliser en soirée (du lundi au vendredi de 19 

h à 7 h, heures belges) vers vos amis Proximus. 

 

• Appelez à toute heure du jour ou de la nuit pour € 30/mois 

Avec l'option "Anytime Calls", vous appelez durant 1500 minutes vos amis Proximus 
 

• Envoyez des messages à toute heure du jour ou de la nuit pour € 30/mois 

Avec l'option "Anytime Messaging", recevez 1500 unités* par mois à utiliser vers vos amis Proximus. 

 
* 1 SMS = 1 unité, 1 MMS = 2 unités. 

 
 

 
Les minutes et SMS inclus dans votre option sont valables**: 

 

- En Belgique, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 
spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels et SMS vers tous les réseaux mobiles et fixes de 
l’Union européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 
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*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

 

 
 

 

 

Proximus International Call 

 
Une option très avantageuse si vous appelez souvent l'étranger à partir de la Belgique: 

 

• Vous connaissez à l'avance le prix de vos appels. 

• Vous réalisez des économies sur vos appels vers tous les pays, et plus particulièrement vers l'Europe occidentale 

et les Etats-Unis. 

 

Tarif 

Abonnement mensuel € 6,05  

Appels vers un des 27 pays européens + Norvège + Suisse Heures pleines* Heures creuses** 

Appels vers un poste fixe € 0,27 € 0,18 

Appels vers un GSM € 0,44 € 0,34 

 Tarif 24 h/24  

Etats-Unis, Canada € 0,29  

Turquie, Croatie, Albanie, Bosnie, Serbie, Moldavie, Macédoine, Islande € 0,67  

Japan, Israël, Australia, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Nouvelle-Zélande € 0,79  

Maroc, Tunisie, Algérie, Russie, Libye, Thaïlande, Asie Centrale € 0,91  

Autres € 1,57  
 

Tous les prix s'entendent TVA comprise. Tarification à la seconde après la première minute. Appels vers des réseaux 

satellitaires non compris. 

* Heures pleines : du lundi au vendredi de 7 à 19 heures. 

** Heures creuses : du lundi au vendredi de 19 à 7 heures, le week-end et les jours fériés. 

 
 

 

Anytime 

 
L'option Anytime, c'est un forfait de minutes pour appels* à tout moment. Cette option est compatible avec les plans 

tarifaires ProxiFun. Le client a le choix entre 30, 60, 120, 180, 240 ou 300 minutes. 

 

AnyTime Prix 

Anytime 30 € 4,17 

Anytime 60 € 8,35 

Anytime 90 € 16,69 

Anytime 180 € 25,04 

Anytime 240 € 33,39 
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* A l'exception des appels vers les numéros spéciaux (0900, etc.). Les prix s'entendent TVA comprise. 
 
 

Les minutes incluses dans votre option sont valables**: 
 

- En Belgique, pour des appels vers tous les réseaux mobiles et fixes en Belgique à l’exception des numéros 
spéciaux (voting, 0900, etc…) 

- En déplacement dans l’Union européenne*, pour des appels vers tous les réseaux mobiles et fixes de l’Union 
européenne* à l’exception des numéros spéciaux (voting, 0900, etc) 

 
*+ Islande, Norvège et Liechtenstein 
** Utilisation en roaming dans l’Union européenne* pour un usage non abusif conformément aux conditions générales. 

 

 
 

 

4G Option 

 
Vous recevez 1 GB et un accès au réseau 4G de Proximus. 

 

4G Option  

Abonnement mensuel € 10 

Inclus 1 GB (3G/4G) 

Si vous utilisez plus € 0,10/MB supplémentaire 

 

Les prix s'entendent TVA comprise. Pour surfer via le réseau 4G de Proximus, il vous faut une couverture réseau 4G et un 

appareil compatible avec le réseau 4G de Proximus. 

 
 

Anytime 300 € 41,74 


