
Abonnez-vous ici !

3 mois 
grAtuits
 sur tous les Packs avec internet*

d’économie!*236 €
Jusqu’à
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La Télévision numérique interactive, 
ça va vous changer de la télé !
Le VOOcorder 

 location : 7€/mois1

Grâce au VOOcorder, vous disposez de plus de 70 chaînes2  

en qualité numérique, dont 11 en HD 3 et Be tv en exclusivité  
du câble. De plus, vous profitez d’une multitude  
de fonctionnalités interactives :

Avec la Haute Définition3, découvrez une 
image incroyable !

Enregistrez vos programmes sur le disque 
dur de votre VOOcorder (320 GB, soit jusqu’à 
150  heures d’enregistrement).

Avec les fonctions Pause et Rewind, mettez  
votre programme en pause ou retournez en 
arrière. C’est vous qui contrôlez le direct.

Avec la Vidéo à la Demande4, ne sortez plus de 
chez vous pour louer un film ! Choisissez votre 
fiction, dessin animé, concert, documentaire, JT 
ou émission dans un catalogue riche de plus  
de 1500 titres.

Accédez au monde incroyable de la télé 3D5 !

Découvrez également une multitude d’options :
•  Be tv en exclusivité du câble : le complément 

indispensable pour les amateurs de cinéma, de sports, 
de séries et de documentaires.

•  La possibilité d’avoir plusieurs téléviseurs avec un seul 
abonnement6.

•  Le guide électronique des programmes et le mini guide.

1 Offre valable pour tout nouvel abonnement de 12 mois au VOOcorder (service IDTV 7€/mois) souscrit entre le 15/11/11 et 
le 02/01/12 inclus. Les frais d’abonnement à la télédistribution (12,95 €/mois), les frais d’installation (60€), les frais éventuels
de raccordement (à partir de 90 €) et la consommation des services restent dus. Cette offre est valable en fonction du stock
disponible de décodeurs et de la disponibilité du service dans votre région. Pour connaître la disponibilité du service VOO
dans votre région et/ou du signal HD et les détails et tarifs des services, contactez nos vendeurs ou consultez notre site
internet : http://www.voo.be. Les services de VOO sont destinés à un usage privé et conforme aux conditions générales de
VOO. Offre non cumulable et hors promotion spécifique. Prix au 15/11/2011.
2 Le nombre de chaînes dépend de la disponibilité de celles-ci dans votre région.Voir en magasin ou sur www.voo.be.
3 Fonctionne avec des télévisions HD Ready ou Full HD, avec une connectivité HDMI.
4 Prix variable ou gratuit selon programme commandé.
5 Fonctionne avec des télévisions et lunettes compatibles 3D. 
6 En analogique et en fonction du nombre de décodeurs installés pour le numérique.

Hors abonnement à la télédistribution (12,95€/mois)

activation 
offerte1

50 €
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1 Offre valable pour tout nouvel abonnement de 12 mois à l’Internet Un Peu (24,95 €/mois), à l’Internet Beaucoup (35,95€/mois), à 
l’Internet Passionnément (45,95€/mois) ou à l’Internet A La Folie (55,95€/mois) souscrit entre le 15/11/11 et le 02/01/12 inclus. Les 
frais de location (4€/mois) ou d’achat (99€) du modem, les frais d’installation (60 €), les éventuels frais de raccordement (à partir 
de 90€) et la consommation des services restent dus. 1€ de réduction en cas de domiciliation bancaire. Offre non cumulable avec 
d’autres promotions et  non valable pour les clients VOO internet existants au moment de la souscription de l’offre.
Cette offre est valable en fonction du stock disponible de modems et de la disponibilité du service dans votre région. Pour 
connaître la disponibilité du service VOO dans votre région et les détails et tarifs des services, contactez nos vendeurs ou 
consultez notre site internet : http://www.voo.be. Les services de VOO sont destinés à un usage privé et conforme aux conditions 
générales de VOO. Prix au 15/11/2011.    
2 La vitesse de téléchargement et d’envoi dépend notamment de votre installation informatique, de votre câblage 
interne et d’un éventuel routeur. Internet Un Peu : jusqu’à 15 Mbps/512 Kbps selon l’installation, 1€/500 MB 
supplémentaire. Internet Beaucoup : jusqu’à 25 Mbps/1 Mbps selon l’installation, 1€/1 GB supplémentaire. Internet 
Passionnément : jusqu’à 35 Mbps/1,5 Mbps selon l’installation, 1€/1 GB supplémentaire. Internet A La Folie : jusqu’à 50 
Mbps/2,5 Mbps selon l’installation.
3 Le client doit être muni d’un modem VOO compatible eurodocsis 3.0 pour pouvoir bénéficier de l’offre. Le client déjà 
titulaire d’un abonnement Internet Un Peu, Beaucoup ou Passionnément, souscrit à titre individuel ou dans le cadre 
d’un Pack et locataire d’un autre modem VOO au moment de la souscription de l’offre, se verra échanger son modem 
actuel par un modem VOO eurodocsis 3.0 et bénéficiera de l’installation gratuite de ce dernier. Le client déjà titulaire 
d’un des abonnements précités et  propriétaire d’un autre modem VOO au moment de la souscription de l’offre, 
recevra gratuitement un modem eurodocsis 3.0 et bénéficiera de l’installation gratuite de ce dernier.

L’internet comme vous l’aimez !

L’Internet Un Peu 24,95€/mois1

Vous échangez des mails, effectuez 
vos paiements en ligne, vous chattez… 
en toute économie. 
Vous êtes un surfer modéré.

L’Internet Beaucoup 35,95€/mois1

Internet fait partie de votre quotidien. 
Vous  jonglez entre surf et téléchargement. 
Vous êtes un surfer confirmé !

L’Internet Passionnément 45,95€/mois1

Internet n’a plus de secret pour vous. 
Vous êtes constamment en ligne pour 
surfer, télécharger ou jouer. Vous êtes 
un surfer passionné !

L’Internet A La Folie
3
 55,95€/mois1

Vous avez besoin d’une connexion à 
très haut débit pour télécharger, sans 
limites, à la vitesse de la lumière !  
Vous êtes un surfer expert !

Hors location (4€/mois) ou achat du modem (99 €)

Hors location (4€/mois) ou achat du modem (99 €)

Hors location (4€/mois) ou achat du modem (99 €)

Hors location (4€/mois) ou achat du modem (99 €)

Vitesse de téléchargement Vitesse d’Upload Volume Boîte mail

15 Mbps 2 512 Kbps 2 50 GB/mois 1

Vitesse de téléchargement Vitesse d’Upload Volume Boîte mail

25 Mbps 2 1 Mbps 2 75 GB/mois 2

Vitesse de téléchargement Vitesse d’Upload Volume Boîte mail

35 Mbps 2 1,5 Mbps 2 100 GB/mois 3

Vitesse de téléchargement Vitesse d’Upload Volume Boîte mail

50 Mbps 2 2,5 Mbps 2 illimité 3

3 mois 
grAtuits1

activation 
offerte1

50 €
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Le téléphone aussi simple  
qu’un coup de fil !

Le Téléphone Eco 10€/mois1

Vous téléphonez peu ? Il n’y a aucune raison de payer plus ! 
Optez pour le Téléphone Éco ! Le Téléphone Éco, c’est une 
formule transparente avec sa tarification à la seconde.

Le Téléphone Blabla2 18€/mois1

Vous et votre famille téléphonez sans limites.  
Pour éviter les mauvaises surprises à la fin du mois,  
optez pour le Téléphone Blabla !
Avec le Téléphone Blabla, vous appelez gratuitement et de manière 
illimitée les numéros fixes en Belgique, 24h/24 et 7j/7 !

Agrémentez votre abonnement Téléphone 
ou Pack de :

L’Option Internationale3 6€/ mois

Vous disposez de 2000 minutes gratuites pour appeler vers  
les numéros fixes de 51 pays (24h/24, 7j/7) ! 
Pays compris dans l’Option Internationale : Allemagne, Autriche, Bulgarie, 
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Islande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse, Andorre, Guernesey, Jersey, Liechtenstein, Madère, Monaco, 
Saint Martin, Vatican, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Açores, Gibraltar, 
Etats-Unis, Canada, Hawaï, Alaska, Australie, Chine, Hong Kong, Nouvelle-
Zélande, Singapour, Thaïlande.

En plus, bénéficiez de nombreux services 
TEL gratuits : 

•  Conservez votre numéro actuel
•  Bloquez les appels vers les numéros spéciaux (0900…)
•  Identifiez et rappelez votre dernier correspondant
•  Disposez d’un signal de 2e appel
•  Affichez le numéro de votre correspondant
•  Masquez votre numéro pour un seul appel
•  Masquez votre numéro de façon permanente
•  Affichez votre numéro pour un seul appel

1 Offre valable pour tout nouvel abonnement de 12 mois au Téléphone Eco (10€/mois) ou au Téléphone Blabla (18€/
mois) souscrit entre le 15/11/11 et le 02/01/12 inclus. Les frais de location (4€/mois) ou d’achat (99€) du modem, les frais 
d’installation (60 €), les éventuels frais de raccordement (à partir de 90€) et la consommation des services restent dus.1€ 
de réduction en cas de domiciliation bancaire. Cette offre est valable en fonction du stock disponible de modems et de 
la disponibilité du service dansvotre région. Pour connaître la disponibilité du service VOO dans votre région et les détails 
et tarifs des services, contactez nos vendeurs ou consultez notre site internet : http://www.voo.be. Les services de VOO 
sont destinés à un usage privé et conforme aux conditions générales de VOO. Offre non cumulable et hors promotion 
spécifique. Prix au 15/11/2011.     
2 L’abonnement Blabla comprend toutes les communications vers les numéros fixes locaux et nationaux 24h/24 et 7j/7.
3 Voir conditions de l’offre p. 8 de la présente brochure. 

Hors location (4€/mois) ou achat du modem (99 €)

Hors location (4€/mois) ou achat du modem (99 €)

activation 
offerte1

50 €
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Avec les Packs de VOO, à tous 
les coups, vous êtes gagnant !

VOO vous propose des Packs Duo et des Packs Trio.
Abonnez-vous à 2 ou à 3 des services proposés,  
et vous ferez de substantielles économies.

Choisissez la solution adaptée à vos besoins 
et à votre budget !

1 3 mois d’abonnement et frais d’activation (50€) offerts pour tout nouvel abonnement de 12 mois à un Pack VOO Duo 
TV+NET Un Peu (24€/mois), Beaucoup (35€/mois), Passionnément (45€/mois), A La Folie (55€/mois), à un Pack VOO 
Duo TEL+NET Un Peu (25,95€/mois), à un Pack VOO Trio Un Peu (31€/mois), Beaucoup (42€/mois), Passionnément 
(52€/mois) ou A La Folie (62€/mois) souscrit entre le 15/11/11 et le 02/01/12 inclus. Les frais d’abonnement à la 
télédistribution (12,95 €/mois), les frais de location (4€/mois) ou d’achat (99 €) du modem, les frais d’installation (60 €), 
les frais éventuels de raccordement (à partir de 90€) et la consommation des services restent dus. Offre non cumulable 
avec d’autres promotions et non valable pour les clients VOO internet existants au moment de la souscription de l’offre.
Pour les Packs VOO Duo ou Trio Passionnément et/ou A La Folie, la saison de foot 2011-2012 de la Jupiler Pro League 
(3 matchs par journée de championnat) est offerte.
Pour tout nouvel abonnement de 12 mois à un Pack VOO Duo TV+TEL Eco (15€/mois) souscrit entre le 15/11/11 
et le 02/01/12 inclus. Les frais d’activation (50 €) sont offerts. Les frais d’abonnement à la télédistribution (12,95 €/
mois), les frais de location (4€/mois) ou d’achat (99 €) du modem,  les frais d’installation (60 €), les éventuels frais de 
raccordement (à partir de 90€) et la consommation des services restent dus. Offre non cumulable. 
Ces offres sont valables en fonction du stock disponible de décodeurs et/ou de  modems et de la disponibilité du 
service dans votre région. Pour connaître la disponibilité du service VOO dans votre région et/ou du signal HD et les 
détails et tarifs des services, contactez nos vendeurs ou consultez notre site internet : http://www.voo.be. Les services 
de VOO sont destinés à un usage privé et conforme aux conditions générales de VOO. Prix au 15/11/2011.

3 mois 
grAtuits
 sur tous les Packs avec internet1

ActivAtion offerte150 €
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TV + NET Un Peu 24€/mois1

• Le voocorder
• L’internet un Peu 

Votre avantage Pack : 7,95€/mois 2

TV + NET Beaucoup 35€/mois1

• Le voocorder
• L’internet Beaucoup 

Votre avantage Pack : 7,95€/mois 2

TV + NET Passionnément 45€/mois1

• Le voocorder
• L’internet Passionnément 

Votre avantage Pack : 
> volume internet illimité au lieu de 100 GB
> 7,95€/mois 2

TV + NET A La Folie4 55€/mois1

• Le voocorder
• L’internet A La folie 

Votre avantage Pack : 7,95€/mois 2

TEL + NET Un Peu 25,95€/mois1

•  Le téléphone eco
•  L’internet un Peu

Votre avantage Pack : 9€/mois 2 

TV + TEL Eco 15€/mois1

• Le voocorder
•  Le téléphone eco avec l’avantage Soir & Week-end : vous téléphonez 

gratuitement vers les numéros fixes nationaux en semaine de 17h à 8h, 
le week-end et les jours fériés (24h/24).  

Les Packs Duo

Vitesse de 
téléchargement 

Vitesse 
d’Upload Volume Boîte 

mail

15 Mbps 3 512 Kbps 3 50 GB/mois 1

Vitesse de 
téléchargement 

Vitesse 
d’Upload Volume Boîte 

mail

15 Mbps 3 512 Kbps 3 50 GB/mois 1

Vitesse de 
téléchargement 

Vitesse 
d’Upload Volume Boîte 

mail

25 Mbps 3 1 Mbps 3 75 GB/mois 2

Vitesse de 
téléchargement 

Vitesse 
d’Upload Volume Boîte 

mail

35 Mbps 3 1,5 Mbps 3 illimité 3

Vitesse de 
téléchargement 

Vitesse 
d’Upload Volume Boîte 

mail

50 Mbps 3 2,5 Mbps 3 illimité 3

Hors abonnement à la télédistribution (12,95€/mois), 
location (4€/mois) ou achat du modem (99 €)

Hors abonnement à la télédistribution (12,95€/mois), 
location (4€/mois) ou achat du modem (99 €)

Hors abonnement à la télédistribution (12,95€/mois), 
location (4€/mois) ou achat du modem (99 €)

Hors abonnement à la télédistribution (12,95€/mois), 
location (4€/mois) ou achat du modem (99 €)

Hors abonnement à la télédistribution (12,95€/mois), 
location (4€/mois) ou achat du modem (99 €)

Hors location (4€/mois) ou achat du modem (99 €)

3 mois 
grAtuits

 sur tous les Packs avec internet1 activation 
offerte1

50 €

activation 
offerte1

50 €
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1 Voir conditions de l’offre en p.5 de la présente brochure.
2 Calculé par rapport au prix des composantes individuelles hors télédistribution et modem.
3 La vitesse de téléchargement et d’envoi dépend notamment de votre installation informatique, de votre câblage interne 
et d’un éventuel routeur. Internet Un Peu : jusqu’à 15 Mbps/512 Kbps selon l’installation, 1€/500 MB supplémentaire. 
Internet Beaucoup : jusqu’à 25 Mbps/1 Mbps selon l’installation, 1€/1 GB supplémentaire. Internet Passionnément : jusqu’à 
35 Mbps/1,5 Mbps selon l’installation. Internet A La Folie : jusqu’à 50 Mbps/2,5 Mbps selon l’installation.
4 Le client doit être muni d’un modem VOO compatible eurodocsis 3.0 pour pouvoir bénéficier de l’offre. Le client déjà 
titulaire d’un abonnement Internet Un Peu, Beaucoup ou Passionnément, souscrit à titre individuel ou dans le cadre d’un 
Pack et locataire d’un autre modem VOO au moment de la souscription de l’offre, se verra échanger son modem actuel 
par un modem VOO eurodocsis 3.0 et bénéficiera de l’installation gratuite de ce dernier. Le client déjà titulaire d’un des 
abonnements précités et propriétaire d’un autre modem VOO au moment de la souscription de l’offre, recevra gratuitement 
un modem eurodocsis 3.0 et bénéficiera de l’installation gratuite de ce dernier.

Un Peu 31€/mois1

•  Le voocorder
•  Le téléphone eco
•  L’internet un Peu 

Votre avantage Pack : 
> volume internet doublé de 50 GB à 100 GB
>  10,95€/mois 2

Beaucoup 42€/mois1

•  Le voocorder
•  Le téléphone eco avec l’avantage 

Soir & Week-end offert
•  L’internet Beaucoup

Votre avantage Pack : 
> volume internet doublé de 75 GB à 150 GB
>  10,95€/mois 2

>  L’avantage Soir & Week-end offert : vous téléphonez gratuitement  
vers les numéros fixes nationaux en semaine de 17h à 8h, le week-end 
et les jours fériés (24h/24)

Passionnément 52€/mois1

•  Le voocorder
•  Le téléphone Blabla 
•  L’internet Passionnément

Votre avantage Pack : 
> volume internet illimité au lieu de 100 GB
>  18,95€/mois 2

> Vos appels nationaux de fixe à fixe illimités.

A La Folie 4 62€/mois1

•  Le voocorder
•  Le téléphone Blabla 
•  L’internet A La folie 4

Votre avantage Pack : 
>  18,95€/mois 2

> Vos appels nationaux de fixe à fixe illimités

Les Packs Trio

Hors abonnement à la télédistribution (12,95€/mois), 
location (4€/mois) ou achat du modem (99 €)

Vitesse de 
téléchargement 

Vitesse 
d’Upload Volume Boîte 

mail

25 Mbps 3 1 Mbps 3 150 GB/mois 2

Vitesse de 
téléchargement 

Vitesse 
d’Upload Volume Boîte 

mail

50 Mbps 3 2,5 Mbps 3 illimité 3

Hors abonnement à la télédistribution (12,95€/mois), 
location (4€/mois) ou achat du modem (99 €)

Hors abonnement à la télédistribution (12,95€/mois), location (4€/mois) 
ou achat du modem (99 €)

Hors abonnement à la télédistribution (12,95€/mois), 
location (4€/mois) ou achat du modem (99 €)

Vitesse de 
téléchargement 

Vitesse 
d’Upload Volume Boîte 

mail

15 Mbps 3 512 Kbps 3 100 GB/mois 1

Vitesse de 
téléchargement 

Vitesse 
d’Upload Volume Boîte 

mail

35 Mbps 3 1,5 Mbps 3 illimité 3

3 mois 
grAtuits

 sur tous les Packs avec internet1 activation 
offerte1

50 €


