
ASTRID offre trois types d’abonnement Blue Light Mobile. Vous choisissez la formule qui correspond le mieux à votre profil et à vos besoins.  
Cette offre est réservée aux services publics de secours et de sécurité (Cat.1).

1		Prior – Voice & Data.  
Le nombre de cartes SIM Prior est limité par entité.

2		First – Voice & Data. 

3		First – Data only. Pour l’utilisation d’applications Data uniquement.

Pour chaque abonnement, vous devez définir de quelle formule Data vous 
souhaitez bénéficier (Individuelle ou Fleet et quels volumes).

Via le formulaire d’abonnement, vous indiquez le niveau de priorité de votre 
carte SIM : Prior ou First. 
Vous trouverez plus d’informations sur les différentes options, les volumes Data 
à partager (Fleet) et les communications internationales dans le catalogue de 
prix disponible sur www.astrid.be

DATA – GSM | SMARTPHONE | TABLET | LAPTOP | MDT

> Les SMS sont compris dans l’abonnement Data only. 
> Vous recevez une alerte SMS lors d’atteinte du volume consommé.

Formule individuelle : ASTRID offre la possibilité de souscrire des abonnements 
Data individuels. Le volume utilisé est propre à chaque carte SIM.

NB : Les formules Fleet sont détaillées dans le catalogue de prix disponible sur www.astrid.be.

*   Tarifs 2018, en euro HTVA. Les tarifs ne sont pas indexés. Formules valables uniquement en Europe.
** Applicable pour les cartes Voice & Data et les cartes Data only.

Prix par carte  
SIM par mois*

Prix unique  
d’activation par SIM**

Dépassement du forfait

Volume/mois Prix/MB Facturé par

0,5GB 2,00 $

10 $ 0,0248 $ 1kB

3GB 10,00 $

6GB 20,00 $

9GB 27,00 $

15GB 41,00 $

ZONE EUROPE

VOICE

Frais d’activation unique par carte SIM 10 $

Abonnement de base mensuel par carte SIM 0 $

Frais de connexion 0 $

Durée minimale d’appel 60 sec

Au-delà de 60 sec, les tarifs renseignés par minute de communication seront 
facturés à la seconde.

Prix de la communication (vers téléphone fixe ou GSM) 0,0475 $/min

Prix de la communication entre utilisateurs Blue Light Mobile en Europe 0 $

Envoi & Réception SMS/MMS 0 $

BELGIQUE

TARIFS 
2018

http://www.astrid.be

