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Rentrée scolaire

Pour suivre les cours, réaliser des travaux d’études mais aussi se distraire entre les
coups, l’Internet est devenu indispensable pour les étudiants. Alors que la rentrée
se profile et qu’il est temps d’aménager son kot, il est aussi essentiel de bien choisir
la  meilleure  connexion  Internet  possible  pour  rester  branché  toute  l’année
académique.

Un conseil pour ce faire: rendez-vous sur le site www.astel.be. “ Pour des milliers
d’étudiants, trouver une connexion adaptée à ses besoins, de la meilleure qualité
possible et au meilleur prix semble inconciliable chaque année ”, indique Thomas
Wallemacq.

“  Astel.be  est  là  pour  aider  ces  étudiants  à  faire  le  bon  choix.  Nous  sommes
courtiers en télécommunications. Nous conseillons gratuitement nos clients et nous
sommes rémunérés par les différents opérateurs. En fonction du lieu mais aussi du
nombre de personnes qui partagent le kot, nous pouvons conseiller la meilleure
offre ”, présente-t-il.

Présent sur les campus

Le principal problème des étudiants est que l’année académique ne dure pas 12
mois. Or la durée minimum d’un contrat est de 12 mois. Bonne nouvelle: à partir du

1er octobre, une nouvelle loi diminuera ce minimum de moitié. Un contrat pourra
être  conclu  pour  6  mois.  “  Belgacom  et  Telenet  ont  même  anticipé  la  loi  et
autorisent de quitter le contrat quand on le souhaite ”, ajoute Thomas Wallemacq.
Outre le site Internet d’Astel.be qui propose un tableau comparatif, sachez que ses
représentants seront présents sur les différents campus à la rentrée et que flyers et
conseils seront distribués.
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