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Le 6 juin 2013 

EuroPass, le 1
er

 forfait mobile incluant les consommations en Belgique et au sein de l’Union 

européenne s’ouvre à 12 pays supplémentaires 

En plus des communications depuis et vers les 27 pays de l’Union européenne, le forfait EuroPass de Transatel 

Mobile inclut dorénavant les communications internationales vers les Etats-Unis, le Canada, la Chine, la 

Thaïlande, l’Etat d’Israël, le Bangladesh, la République Tchèque, la Malaisie, le Brunei, le Cambodge, Hong Kong 

et Singapour.  

Lancé début mai par l’opérateur Transatel Mobile, le forfait EuroPass a déjà séduit plusieurs centaines de 

consommateurs belges, particuliers ou entreprises, qui appellent fréquemment l’international et/ou utilisent leur 

GSM lors de leurs déplacements au sein de l’Union européenne.  Suite à ce succès et pour répondre à la demande 

de ses clients, Transatel Mobile a décidé d’intégrer dans son forfait les appels à destination de 12 pays 

supplémentaires comme les Etats-Unis, le Canada et la Chine, à la fois vers les fixes et les mobiles. Cette mise à jour 

s’applique également aux clients qui possèdent déjà leur forfait EuroPass. 

Pour rappel, le forfait EuroPass Belgique de Transatel Mobile est une offre sur-mesure où le client peut composer 

lui-même son offre selon ses besoins réels en choisissant ses forfaits d’appels et SMS, ainsi que ses forfaits Internet 

mobile en Belgique et en Union européenne. Les forfaits d’appels et de SMS sont utilisables indépendamment en 

Belgique, au sein de l’Union européenne ou vers 39 pays internationaux (toute l’Union européenne + 12 pays 

comme les Etats-Unis, le Canada et la Chine). 

Les économies pour le consommateur peuvent aller jusqu’à 75% sur les consommations en roaming par rapport 

aux tarifs régulés par la Commission européenne (pour rappel les tarifs de roaming régulés en Union européenne à 

partir du 1
er

 juillet 2013 sont les suivants : 0,29€/min, 0,10€/SMS et 0,54€/Mo). Les économies réalisées peuvent 

encore aller au-delà sur les communications internationales non régulées et souvent facturées abusivement par les 

opérateurs mobiles belges. 

 

Forfaits d’appels 

utilisables en Belgique, au sein 

d’Union européenne et vers 39 pays 

internationaux fixes et mobiles 

Prix du forfait 
Prix équivalent 

à la minute 

Réduction / au tarif de 

roaming régulé juillet 2013 

1h 10 € 0,17 € -43% 

2h 19 € 0,16 € -45% 

4h 28 € 0,12 € -60% 

Illimité national et international  

+ 10h en roaming 
70 € 

0,12 €  

(en roaming) 
-60% 



 

Forfaits SMS  

utilisables en Belgique, au sein 

d’Union européenne et vers 39 pays 

internationaux 

Prix du forfait 
Prix équivalent 

par SMS 

Réduction / au tarif de 

roaming régulé juillet 2013 

100 SMS 5 € 0,05 € -48% 

200 SMS 8 € 0,04 € -59% 

400 SMS 12 € 0,03 € -69% 

Illimité 20 € N/A N/A 

 

Forfaits Internet Mobile UE 

utilisables depuis les 26 pays de 

l’Union européenne (sauf Belgique) 

Prix du forfait 
Prix équivalent 

par Mo 

Réduction / au tarif de 

roaming régulé juillet 2013 

100 Mo 28 € 0,28 € -49% 

200 Mo 45 € 0,23 € -59% 

1 Go 140 € 0,14 € -75% 

 

Pour les usagers plus irréguliers, il est également possible de choisir une facturation « au compteur » où les tarifs 

peuvent atteindre entre 30% et 70% d’économies sur le tarif régulé par la commission européenne et appliqué par 

l’ensemble des opérateurs belges. 

Par exemple, un utilisateur qui consommerait 2h30 d’appels nationaux, 1h d’appels internationaux vers 

l’Allemagne et 30 minutes d’appels en roaming depuis la France vers n’importe quel pays de l’Union européenne 

aurait une facture de 35€. Cela représente entre 40% et 100% d’économies en comparaison avec les offres 

principales des 3 opérateurs belges. 

Des forfaits Internet Mobile nationaux sont également disponibles. 

Forfaits Internet Mobile Belgique 

utilisables en Belgique 
Prix du forfait 

500 Mo 10 € 

1 Go 15 € 

2 Go 20 € 

 

  



A propos de Transatel Mobile   

L’opérateur 100 % frontalier Transatel Mobile propose depuis plus de 10 ans un service de téléphonie mobile multi-

pays dédiés aux frontaliers et aux voyageurs fréquents transitant en France, au Luxembourg, en Belgique, et en 

Suisse. Grâce à la technologie brevetée par Transatel permettant d’avoir plusieurs numéros sur une même carte 

SIM, Transatel Mobile permettait jusqu’alors à ses clients de communiquer sur une zone comprenant plusieurs 

pays à partir du même téléphone sans jamais changer de carte SIM. Grâce aux nouveaux forfaits EasyPass Europe 

et EuroPass Belgique, les clients Transatel Mobile peuvent désormais passer des appels et envoyer des SMS partout 

en Europe sans se soucier du hors forfait. 

Pour en savoir plus : www.transatel-mobile.com   

 

A propos de Transatel 

TRANSATEL, société européenne dont le siège est basé à Paris, est un acteur majeur dans les domaines MVNO 

(Mobile Virtual Network Operator) et M2M (Machine-to-Machine).  

En tant qu’Enabler et Agrégateur, Transatel propose une offre clé en main à destination des opérateurs et des 

entreprises pour la mise en place de leurs services MVNO ou M2M. 

Par ailleurs, Transatel commercialise directement plusieurs offres de téléphonie mobile en tant que MVNO, 

notamment destinées aux voyageurs fréquents et aux populations transfrontalières. 

Transatel, créé en 2000, occupe aujourd'hui une position unique sur le marché : elle dispose d’une infrastructure 

complète, connectée à 7 grands opérateurs de téléphonie mobile en Europe (Bouygues Telecom et Orange en 

France, Everything Everywhere au Royaume-Uni, Orange en Suisse, Base et Mobistar en Belgique, ainsi que Tango 

au Luxembourg). 

Pour en savoir plus : www.transatel.com - www.transatel-solutions.com – www.transatel-m2m.com.  


