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1. AvAnt de pArtir 

La couverture internationale de Vidéotron s’étend sur plus de 200 pays. On retrouve des 
particularités dans un certain nombre de réseaux, qui varient d’un pays à l’autre. Ce guide vise 
à vous les expliquer afin que vous profitiez au maximum de votre téléphone durant votre voyage.

Lorsque vous quittez l’Amérique du Nord, votre appareil est bloqué par défaut.  
Avant de quitter :

1. Communiquez avec le Service à la clientèle de Vidéotron en composant le 611 à partir de 
votre mobile afin de faire activer la fonction d’itinérance sur votre téléphone.

2. Visitez la page « Couverture et itinérance » sur le site videotron.com/mobile. Vous pourrez 
ainsi : 

i. Vérifier la compatibilité de votre appareil mobile avec les normes du pays que vous visitez.

ii. Vous assurer que votre destination compte parmi les pays couverts par le réseau 
Vidéotron.

iii. Prendre connaissance des tarifs qui s’appliquent aux appels, aux messages texte et à 
Internet sur votre mobile.

De ce fait, nous vous invitons à désactiver le service de données (data) en itinérance.  
Voici comment procéder : 

•	 Sur Android : rendez-vous dans les options de configuration de votre mobile. Sélectionnez  
« Réseaux sans fil » puis « Réseau mobile ». Assurez-vous que l’option « Data itinérance » 
est décochée.

•	 Sur BlackBerry® : sélectionnez « Gérer les connexions » puis « Options du réseau mobile ». 
Vérifiez que l’option « Services de données/Pendant l’itinérance » affiche « Désactivé ». 

Pour tout autre appareil, reportez-vous au guide correspondant sur le site de soutien de 
Vidéotron (soutien.videotron.com/residentiel/mobile/appareils).

À noter : Le service Internet sur votre mobile peut coûter très cher, surtout lorsque vous 
quittez votre zone de couverture Vidéotron. Assurez-vous de souscrire à un bloc de données 
Internet sur votre mobile si vous désirez utiliser ce service.
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2. Une FoiS À deStinAtion 

Lorsque vous démarrerez votre appareil, le choix du réseau partenaire devrait se faire dans un 
délai de cinq minutes. 

Si la connexion ne se fait pas automatiquement :

•	 Sur Android : rendez-vous dans les options de configuration de votre appareil. Sélectionnez 
« Réseaux sans fil », « Réseau mobile » puis « Opérateur de réseau » afin que votre 
téléphone trouve les réseaux voisins. Sélectionnez ensuite le premier réseau qui s’affiche.  
Si votre appareil ne peut s’y connecter, sélectionnez-en un autre dans la liste.

•	 Sur BlackBerry® : sélectionnez « Gérer les connexions » puis « Options du réseau mobile ». 
Réglez le paramètre « Mode de sélection de réseau » à « Manuel ». Patientez pendant que 
l’appareil effectue une recherche et affiche les réseaux disponibles. Sélectionnez ensuite 
le premier réseau qui s’affiche. Si votre appareil ne peut s’y connecter, sélectionnez-en un 
autre dans la liste. 

3. FAire deS AppelS et envoyer deS meSSAgeS texte

Lorsque vous voyagez à l’extérieur de la zone de couverture étendue de Vidéotron (incluant le 
Québec et une partie de l’Ontario), tous les appels reçus et passés depuis votre mobile ainsi 
que les messages texte envoyés sont assujettis à des frais d’itinérance, peu importe leur 
origine ou leur destination. 

Par exemple : 
Si vous visitez l’Espagne, on vous facturera le même prix par minute pour vos appels vers 
l’Espagne, Montréal ou Beijing. Si vous voyagez à Toronto, vos appels à Toronto seront 
assujettis à des frais d’itinérance au même titre que les appels que vous recevrez. Les minutes 
que vous utiliserez ne seront pas décomptées de votre forfait mensuel. En revanche, des frais 
d’itinérance additionnels s’appliqueront (pour en savoir plus, consultez le site :  

videotron.com/service/mobile/services-optionnels/Services-payables).
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Faire un appel ou envoyer des messages texte

Composez le « + », suivi du code du pays (par exemple, 33 pour la France), suivi du numéro de 
téléphone de la personne que vous désirez joindre. 

Faire un appel vers le Canada

Composez le « + », suivi du « 1 », suivi des dix chiffres du numéro de la personne que vous 
désirez joindre. Par exemple, pour le 450 123-4567, faites le +14501234567.

4. mettre en plACe Un renvoi d’Appel 

Pour connaître les codes à composer afin de renvoyer vos appels, consultez la section Services 
optionnels pour le produit Mobile, à soutien.videotron.com. Des frais d’itinérance s’appliquent si 
le renvoi d’appel n’a pas été programmé avant que vous sortiez de votre zone de couverture.

5. ACCéder À lA Boîte voCAle

Lorsque vous partez à l’étranger, les personnes qui vous appellent pourront, dans certains cas, 
accéder uniquement à votre boîte vocale si votre téléphone est éteint. Des frais d’itinérance 
s’appliquent à tous les messages vocaux qui y sont laissés. 

Pour accéder à la boîte vocale, utilisez la touche préprogrammée du clavier de votre téléphone 
(la touche du chiffre « 1 »). Selon le pays visité, vous devrez indiquer le numéro de votre 
téléphone mobile avant de pouvoir composer votre mot de passe.

6.  meSSAgeS texte (SmS), meSSAgeS mUltimédiAS 
(mmS) et v-mAil

Pour connaître les tarifs relatifs à l’envoi de messages texte vers votre destination, consultez 
le site de Vidéotron à la section Itinérance internationale. Rappelez-vous que les envois de 
messages multimédias impliquent des données pouvant vous être facturées. 

Pour accéder à V-mail et recevoir ou envoyer des messages texte, vous devez activer le 
service de données (data) en itinérance (reportez-vous à la section « utiliser Internet sur votre 
mobile » pour savoir comment procéder). 

Attention : En général, vous ne devez pas composer de zéro après le code du pays. Par 
exemple, pour joindre le (0)728 54 85, faites uniquement le +337285485. Il existe toutefois 
des exceptions.
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Les messages lus et envoyés par V-mail seront débités de votre forfait messagerie et 
assujettis à des frais d’itinérance Internet Mobile. Des frais à l’utilisation sont applicables.

Les messages texte lus et envoyés seront assujettis à des frais d’itinérance Internet Mobile, 
mais ne seront pas débités de votre forfait de messagerie.

7. UtiliSer Internet sur votre mobIle 

Pour pouvoir utiliser Internet sur votre mobile, vous devez activer le service de données (data) 
en itinérance sur votre mobile. Voici comment procéder : 

•	 Sur Android : rendez-vous dans les options de configuration de votre mobile. Sélectionnez  
« Réseaux sans fil » puis « Réseau mobile ». Assurez-vous que l’option « Data itinérance » 
est cochée. 

•	 Sur BlackBerry® : sélectionnez « Gérer les connexions » puis « Options du réseau mobile ». 
Vérifiez que l’option « Services de données/Pendant l’itinérance » est activée.

Nous vous conseillons de décocher l’option « Data itinérance » dès que vous avez fini d’utiliser 
Internet sur votre mobile. La plupart des téléphones consomment des données en continu en 
arrière-plan.

Rappelez-vous que les téléphones intelligents ont un accès Wi-Fi. Utilisez-le le plus souvent 
possible. Vous éviterez ainsi les frais d’itinérance de données. 

Voici comment procéder :

•	 Sur Android : rendez-vous dans les options de configuration de votre mobile. Sélectionnez  
« Réseaux sans fil ». Cochez « Wi-Fi ».

•	 Sur BlackBerry® : sélectionnez « Gérer les connexions ». Assurez-vous que la boîte « Wi-Fi 
» est cochée. Basculez vers « Configuration du réseau Wi-Fi ». Sélectionnez un réseau Wi-Fi 
parmi ceux de la liste, puis tapez le mot de passe s’il y a lieu. 

poUr noUS joindre

Composez en tout temps le 611 sur votre mobile ou le +15142811711.

rAppel : Avant de partir, il est impératif que vous nous appeliez en composant le 611 de votre 
mobile pour vérifier vos accès et la compatibilité de votre appareil.


