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our utiliser le réseau ASTRID, vous devez souscrire 

un abonnement annuel auprès d’ASTRID.

_  Les utilisateurs du secteur public (Cat. 1 / Art. 7) béné-

ficient des services ASTRID à prix coûtant, étant donné 

qu’ASTRID a avant tout été créée à leur intention.

_  Des tarifs différents de ceux décrits dans la présente 

fiche sont appliqués aux utilisateurs du secteur privé 

(Cat. 2 / Art 8.).

La tarification a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur 

le 28 mai 2002, après avoir été préalablement sanctionnée 

par les membres du Comité consultatif des Usagers. Les 

tarifs sont indexés deux fois par an.

ABONNEMENTS RADIO
ASTRID offre différents abonnements pour les utilisateurs 

radio, ce qui vous permet de choisir la formule qui cor-

respond le mieux à vos besoins.

Dans le cas des abonnements de base All in et Radio dis-

patch , les temps de communication d’appels individuels 

compris sont cumulables pour un même groupe de fac-

turation. Un utilisateur intensif peut ainsi récupérer les 

minutes non utilisées des utilisateurs plus modérés de 

son groupe de facturation.

P

TETRA All in* (Voice + SDS + RP/SDS automatiques + IP)

352 €/an

_Utilisateurs finaux

_ Pour la communication vocale : surtout appels de groupe

Compris dans l’abonnement

_ Appels de groupe illimités

_ 1 minute d’appels individuels par jour

_ 1500 kB par jour

_ 3240 messages SDS par 24 heures

Tarifs hors forfait

_ 0,13 € par minute supplémentaire d’appels individuels

_0,011 € par message SDS supplémentaire

_0,01 € par kB supplémentaire

*Uniquement pour la police intégrée
Tarifs juillet 2017, en euro HTVA
Les tarifs renseignés par minute de communication seront facturés à la seconde.  
Les montants figurant dans le tableau sont des arrondis.

Chez ASTRID, vous pouvez souscrire un abonnement pour un service donné. Pour les appareils tels que 

radios et pagers, l’utilisateur s’adressera à un fournisseur d’équipements terminaux.

TETRA Data (Radio Position/SDS automatique + IP)

17 €/an

Pour quiconque émet énormément de messages sds automatiques, p.ex. pour Radio Position de véhicules ou de 

personnes et/ou qui souhaite échanger des données entre deux PC

Attention : l’utilisation de celle-ci pour faire des communications vocales engendrera une facturation de 20 € par minute !

Compris dans l’abonnement

_3000 messages SDS par 24 heures

_1500 kB par jour

_pas de communication vocale

Tarifs hors forfait

_ 0,011 € par message SDS supplémentaire

_ 0,01 € par kB supplémentaire

_ 20 € par minute de communication vocale

Tarifs juillet 2017, en euro HTVA
Les tarifs renseignés par minute de communication seront facturés à la seconde.  
Les montants figurant dans le tableau sont des arrondis.
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ABONNEMENTS PAGING
Pour utiliser un pager sur le réseau ASTRID, il vous 

faut un abonnement par pager.

 

Pour la formule B-Ack Page (Accusé de réception du page 

via Blue Light Mobile), l’information est disponible sur la 

page ‘Tarifs’ sur www.bluelightmobile.be

Paging

62 €/an par pager

Compris dans l’abonnement
_Nombre illimité d’appels paging

Tarifs juillet 2017, en euro HTVA

ABONNEMENT BACK-TO-BACK : 
SOLUTION TEMPORAIRE

ASTRID offre également à ses utilisateurs la possibilité 

d’utiliser provisoirement, dans une phase transitoire, des 

solutions back-to-back où une radio ASTRID est connectée 

à une radio analogique afin de réaliser une passerelle entre 

des utilisateurs de radios analogiques et des utilisateurs de 

radios ASTRID. La tarification de ce service est progressive 

dans le temps afin de motiver la conversion complète au 

système ASTRID.

Radio dispatch 

1731 €/an

_Dispatchers
_Communication par pc avec toutes les personnes sur le terrain + gestion communication radio
_Surtout appels de groupe

Compris dans l’abonnement

_Appels de groupe illimités
_5 minutes d’appels individuels par jour

_1200 SDS par 24 heures

Tarifs hors forfait

_0,13 € par minute supplémentaire d’appels individuels

_0,011 € par message SDS supplémentaire

Tarifs juillet 2017, en euro HTVA 
Les tarifs renseignés par minute de communication seront facturés à la seconde.  
Les montants figurant dans le tableau sont des arrondis.

IP back-up 

0 €

Par abonnement Blue Light Mobile, vous pouvez demander un abonnement ‘TETRA IP back-up’ gratuit. 
L’abonnement ‘TETRA IP back-up’ doit être associé à une radio TETRA (ISSI) via le formulaire d’abonnement TETRA.
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Abonnnement back-to-back

1731 €/an

Compris dans l’abonnement
_350 minutes d’appel de groupe

En cas de dépassement : 0,13 € par minute supplémentaire d’appels de groupe 
_Pas d’appels individuels 
_Pas de messages SDS

Tarifs juillet 2017, en euro HTVA 
Les tarifs renseignés par minute de communication seront facturés à la seconde. 
Les montants figurant dans le tableau sont des arrondis.

Fréquence d’indexation : deux fois par an, en janvier et juillet
Indice utilisé : Prix à la consommation
Formule : P1 = P0 *i1/i0 avec  P1 : prix indexé 

P0 : prix initial 
i1 : nouvel indice 
i0 : indice initia
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CONDITIONS D’ABONNEMENT
Pour utiliser une radio, un pager ou un autre terminal sur le 

réseau ASTRID, une organisation doit préalablement conclure 

avec ASTRID un contrat soumis à des conditions générales 

et particulières pour un abonnement annuel. Les conditions 

générales régissant les relations contractuelles entre ASTRID 

et ses clients ont été approuvées par le ministre de l’Intérieur. 

Ces conditions générales peuvent être en partie adaptées 

aux besoins spécifiques des différents utilisateurs et font 

ainsi l’objet de conditions particulières convenues entre le 

client et ASTRID. Le texte des conditions particulières a été 

avalisé par les membres du Comité Consultatif des Usagers 

pour les services qu’ils représentent. 

Ces conditions particulières définissent notamment tou-

tes les configurations et programmations relatives à la 

définition des groupes, des personnalisations utilisateurs, 

des droits utilisateurs, etc., qui seront la référence pour les 

paramètres de mise en service par ASTRID. L’organisation 

désireuse de commencer à utiliser le réseau ASTRID sera 

aidée dans le choix des différentes paramétrisations par 

un conseiller ASTRID. Des modifications ultérieures de 

paramétrisation demeurent possibles dans la mesure du 

raisonnable et peuvent faire l’objet d’une demande de prise 

en charge par le client des coûts y afférents.

POUR PLUS D’INFOS : 
ASTRID Service Centre, T 02 500 67 89
info@astrid.be, www.astrid.be

Destination Prix ASTRID (en euro HTVA)

Coût 
d’établissement 

Coût de trafic 

National 0,074 0,049

National Telenet 0,074 0,049

Base 0,124 0,186

Mobistar 0,124 0,186

Proximus 0,124 0,186

Pays limitrophes 0,124 0,111

Autres Europe (max) 0,124 1,437

Reste du monde (max) 0,124 1,437

GSM Europe 0,124 1,437

Satellite (heures pleines uniq.) 0,295 10,6216

70 0,124 0,1436

78 0,124 0,0346

0800 0 0

077+0900 0,124 0,694

0902 0,124 1,19

0903 0,124 1,7848

Tarifs juillet 2017, en euro HTVA. Les tarifs ne sont pas indexés. 
Les tarifs renseignés par minute de communication seront facturés à la seconde.  
Les montants figurant dans le tableau sont des arrondis. 

COMMUNICATION VERS  
D’AUTRES RÉSEAUX

Il est possible d’appeler avec une radio ASTRID un autre 

réseau, tel qu’un téléphone fixe ou un GSM ou d’en recevoir 

des appels. À vous de décider par abonnement si cette 

possibilité doit être attribuée. Ces communications avec 

un autre réseau ont un double coût : celui des communi-

cations sur le réseau ASTRID et celui des communications 

sur le réseau extérieur :

_  la communication sur le réseau ASTRID est facturée

comme un appel vers un autre abonné ASTRID (attention: 

il en va de même lorsque l’abonné ASTRID reçoit un appel 

d’un réseau extérieur)

_  le coût de communication sur le réseau extérieur est

constitué d’une partie fixe (coût de connexion) et d’une

partie variable (coût de la communication)


