
Une connexion internet fiable 
et abordable chez vous ?
Avec Telenet Essential Internet, c’est possible. Et ce, pour un prix 
mensuel fixe, garanti sans frais supplémentaires. Vous choisissez 
la formule qui convient le mieux à vos besoins. 

De quelle connexion avez-vous besoin ?

Telenet Essential Internet FIVE ou Telenet Essential Internet TEN

Combien ça coûte ? 5 €/mois
Aucune surprise sur votre relevé de compte. 
Même si vous épuisez vos données incluses dans votre 
abonnement, vous pouvez continuer à utiliser internet, 
mais à vitesse réduite. Sans frais supplémentaires.

Combien ça coûte ? 10 €/mois
Aucune surprise sur votre relevé de compte.  
Même si vous épuisez vos données incluses dans votre 
abonnement, vous pouvez continuer à utiliser internet, 
mais à vitesse réduite. Sans frais supplémentaires.

Pour quoi faire ?
Cette formule convient à une utilisation basique : 
vous pouvez envoyer des e-mails, consulter les réseaux 
sociaux, chatter, payer en ligne, vous connecter à 
votre plateforme scolaire, faire vos devoirs... au besoin, 
même sur deux appareils en même temps.

Pour quoi faire ?
Cette formule est destinée à une utilisation plus intensive : 
vous pouvez passer des appels vidéo, suivre des cours en ligne, 
regarder des films en streaming, surfer, envoyer des e-mails, 
consulter les réseaux sociaux, etc. Et cela, simultanément 
sur plusieurs appareils ou avec plusieurs personnes.

Et pour l’installation ?
Vous recevrez chez vous un petit modem wifi, 
son chargeur et sa carte SIM. Vous pourrez l’installer 
facilement vous-même et en profiter directement, 
sans avoir besoin d’un technicien.

Et pour l’installation ?
Un technicien Telenet viendra installer votre connexion 
chez vous. Gratuitement et au moment que vous aurez fixé.

Offer subject to conditions. More details on essentialinternet.be
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Comment commander votre Telenet Essential Internet ?
1.  Prenez le voucher reçu avec votre ordinateur portable. Votre code personnel  

reste donc à portée de main. 
2.  Surfez sur telenet.be/essentialinternet et choisissez l’internet dont vous avez besoin. 
3.  Commandez à l’aide de votre code personnel. 

Des questions ?
N’hésitez pas à les poser à votre CPAS ou à votre organisation sociale. 
Offre soumise à conditions. Plus d’infos sur essentialinternet.be

Bon à savoir : vous pouvez résilier 
à tout moment et sans frais.


