
 
 

Shape Start  
 

Shape Start est une formule à 3 euros par mois avec : 

 
Fleet : vous appelez et envoyez des SMS de manière illimitée en Belgique et au sein de l’Union 

européenne à tous vos collègues.  

Consommation hors forfait : 

 La data mobile est bloquée 

 Cette formule n’inclut pas les minutes d’appels et les SMS vers d’autres réseaux en 

Belgique : vous payez 0,15 euro par minute ou par SMS, à l’exception des numéros 

spéciaux.  

 Facturation par seconde à partir de la 61e seconde.   

 Cette formule n’inclut pas les MMS. Vous payez 0,20 euro par MMS.  

Tous les prix s’entendent hors TVA. 

La zone Union européenne comprend les pays suivants :  

Açores (P), Aland (Fin), Allemagne, Autriche, Bulgarie, Canaries (E), Ceuta (E), Chypre, CIté du 

Vatican , Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gibraltar (UK), Grèce, 

Guadeloupe, Guernesey (UK), Guyane française, Hongrie, Île de Man (UK), Irlande, Islande, 

Italie, Jersey (UK), Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère (P), Malte, 

Martinique, Mayotte (F), Melilla (E), Monaco (F), Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Barthélémy, Saint-Marin, Saint-

Martin, Slovaquie, Slovénie, Suède. 

 

 Shape n’est pas compatible avec les plans tarifaires Mobile Business, One Office Voice 

Pack.   

 Les numéros existants qui ne sont pas mentionnés ou les numéros pour lesquels la 

formule tarifaire n’est pas spécifiée, seront activés sur Shape Light.   

 Les cartes Business Everywhere Duo existantes pour lesquelles aucune formule tarifaire 

n’est indiquée sont activées sur Business Everywhere Essential.   

 Les cartes Duo ne sont pas compatibles avec Shape et seront désactivées.   

 Les services Mobile VPN et Fax Mail ne sont pas compatibles avec Shape et seront 

désactivés.  

 La carte SIM ne peut pas être utilisée pour une connexion sans intervention humaine ou 

entre un modem industriel et un serveur (communication M2M). 

 



 


