
ABONNEMENTS 
Cette offre est réservée aux services publics de secours et de sécurité (Cat.1).
Choisissez le niveau de priorité (Prior ou First) et la formule qui correspond le 
mieux à votre profil et à vos besoins.
Vous avez le choix entre plusieurs types d’abonnement :

�  PRIOR

 >  Voice + Data
 >  Voice only

TARIFS
>  Tous les tarifs indiqués sont en Euro HTVA. Les prix ne sont pas indexés. Les 

prix et formules suivent le contrat FORCMS (centrale de marchés des services 
fédéraux). Ils sont adaptés en fonction des changements de celui-ci, dans les 
plus brefs délais.

> Activation de la carte SIM: 10 ¤/Htva
>  Plus de détails sur les différentes options, les volumes Data à partager 

(Fleet) et les communications internationales dans le catalogue de prix 
sur www.astrid.be

>  N’hésitez pas à contacter votre conseiller ASTRID pour toute information 
complémentaire.

TARIFS DATA

Pour chaque abonnement, vous devez définir de quelle formule Data 
vous souhaitez bénéficier : 

> Dépassements : 0.0248¤/MB - facturés par 1kB.

Forfait mensuelForfait mensuel Prix par carte Sim par moisPrix par carte Sim par mois

No data 0 $ (formule “Voice only”)

0.5GB 2,00 $

1.5GB 4,50 $

3GB 10,00 $

6GB 20,00 $

9GB 27,00 $

15GB 41,00 $

FORMULES INDIVIDUELLES - ZONE EUROPE

TARIFS VOICE

TARIFS
2018

Pour les communications data, si applicable, vous devez déterminer la formule 
(individuelle ou fleet) et le volume souhaité.

�  FIRST

 >  Voice + Data
 >  Voice only
 >  Data only 

Abonnement de base mensuel 0 $

Frais de connexion 0 $

BELGIË

Prix de la communication – vers 
téléphone fi xe ou GSM (autre que Blue 
Light Mobile)

0.0475 $/min – L’appel est facturé pour 
minimum 60 secondes.  Au-delà, la 

communication sera facturée à la seconde. 

Envoi et réception de SMS/MMS 0 $

EUROPA

Prix de la communication entre 
utilisateurs Blue Light Mobile

0 $


