2020 en quelques chiffres

Les outils de l’IBPT
L’IBPT a développé plusieurs outils pratiques pour aider les utilisateurs
à choisir des services performants aux meilleures conditions :

Le 14 juillet 2020, l’IBPT a octroyé
des droits d’utilisation provisoires dans
la bande de fréquences radioélectrique
3600-3800 MHz à cinq opérateurs :
Cegeka, Entropia, Orange, Proximus
et Telenet. Ces droits d’utilisation
permettent à ces opérateurs de réaliser
les premiers développements de la 5G
dans cette bande de fréquences
en Belgique.

L’IBPT s’est appuyé sur ses
218 collaborateurs pour réaliser
ses missions durant l’année 2020.
Leur travail a permis la réalisation
des projets du plan opérationnel
2020, découlant du plan
stratégique 2020-2022.

La pandémie de Covid-19
a eu un impact important dans l’utilisation
des services de communications électroniques.
L’on a constaté entre autres une augmentation
de 52% du trafic sur la large bande fixe
par rapport à 2019.

375 sites postaux sont équipés
de distributeurs automatiques de colis,
généralement accessibles 24h/24, 7 jours sur 7,
pour l’envoi et/ou la réception de colis.
Ce déploiement répond à la forte augmentation
des envois de colis observée ces dernières
années et amplifiée par la crise sanitaire.

Un comparateur tarifaire :
en encodant quelques données ou via
son espace client, le consommateur
peut trouver le plan tarifaire le plus
avantageux correspondant le mieux à
sa consommation ou à ses besoins.
www.meilleurtarif.be

Un portail de données où le
consommateur peut trouver toutes les
informations utiles pour comparer les
opérateurs télécoms : des cartes de
couverture mobile et fixe, un
baromètre de la qualité et des
informations sur l’expérience concrète
des utilisateurs sur les réseaux
mobiles belges.

Un atlas postal recensant sur une
carte interactive les points de service
postal des différents opérateurs, ainsi
que les services disponibles.

Institut belge des services postaux
et des télécommunications

www.pointpostal.be

www.bipt-data.be/fr

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
SERVICES POSTAUX

Des questions ?

Services postaux
Radioamateurs
Radiocommunications maritimes
Tarifs sociaux

postalsector@ibpt.be
ram@ibpt.be
bmr@ibpt.be
stts@ibpt.be

Pour toutes questions

info@ibpt.be

Retrouvez aussi l’IBPT sur les réseaux sociaux :
https://twitter.com/BIPT_IBPT
https://www.linkedin.com/company/bipt
https://www.facebook.com/bipt.ibpt/

GESTION DU SPECTRE
MÉDIAS À BRUXELLES
SÉCURITÉ DES RÉSEAUX

L’IBPT
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L’IBPT est le régulateur fédéral compétent
pour le marché des communications électroniques, le marché postal, le spectre
électromagnétique des radiofréquences
et la radiodiffusion sonore et télévisuelle
dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans ses différents domaines de compétence, l’IBPT doit concrétiser six objectifs

qui, en majorité, découlent directement
des cadres réglementaires européen et
belge.
Pour réaliser ces objectifs, l’IBPT s’appuie
sur son plan stratégique 2020-2022, qui
trace les axes stratégiques et les domaines de travail prioritaires, de manière à
assurer un environnement de communica-
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tions fiable et concurrentiel pour tous.

Crise sanitaire

Présence à l’international

L’IBPT peut prendre des décisions, imposer des sanctions, lancer des consultations et des études. Il coopère avec
d’autres instances nationales ou européennes.

Avec la crise sanitaire, le télétravail,
l’enseignement à distance et l’e-commerce sont devenus la norme. La pression sur les réseaux et les transporteurs de paquets s’est accrue. Avec les
opérateurs, l’IBPT a veillé à ce qu’aucune défaillance majeure ne se produise.

L’IBPT a renforcé sa position sur la
scène internationale avec l’élection de
Michel Van Bellinghen à la présidence
de l’ORECE pour 2021. Dans le domaine des services postaux, la Belgique a proposé la candidature de Jack
Hamande à la présidence de l’UPU.
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Rebranding
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2. Centre technique d’Anderlecht
3. Centre technique d’Anvers
4. Centre technique de Gand
5. Centre technique de Liège

« Un environnement
de communications
fiable et concurrentiel
pour tous »

Dans le domaine du changement d’image,
les activités débutées en 2019 avec
l’adoption d’un nouveau logo ont été
poursuivies. Les outils de l’IBPT (comme
le comparateur tarifaire et le site pointpostal.be) ont fait l’objet d’une campagne
de communication, pour accroître leur
notoriété. Une option de calcul automatique a par ailleurs été ajoutée au comparateur tarifaire (meilleurtarif.be), afin d’en
faciliter l’utilisation. L’IBPT a également
mis en ligne une nouvelle version de son
site web mettant l’accent sur l’utilisabilité
et l’ergonomie.

Sécurité des réseaux et
des systèmes d’information

L’IBPT a rendu possible l’amorce du déploiement de la 5G en octroyant des
droits d’utilisation provisoires pour la
bande de 3600-3640 MHz et en préparant le cadre légal nécessaire à l’introduction de la 5G en Belgique.

Nouveau plan stratégique triennal
L’IBPT a établi son plan stratégique
2020-2022, avec pour vision d’incarner
et de défendre un environnement de
communications fiable et concurrentiel
pour tous, conformément aux missions,
valeurs et domaines d’action de l’IBPT.

Retrouvez
le rapport annuel en ligne:

https://rapport-annuel.ibpt.be/

Dans une société connectée, la sécurité des réseaux et des systèmes d’information s’avère fondamentale. L’IBPT a
participé à la réorganisation du processus d’identification des infrastructures critiques nationales et collaboré à
l’élaboration d’une proposition de loi
contre les nouvelles formes de fraude
via SMS (« le « smishing »), et à la préparation des mesures législatives visant à mieux protéger la future infrastructure 5G du pays.

comptabilité analytique de bpost pour
les années 2017 et 2018. L’IBPT a par
ailleurs préparé une étude évaluant les
bénéfices immatériels découlant des
obligations de service universel de
bpost.

Promotion de la concurrence
Dans le secteur des communications
électroniques, l’IBPT s’est notamment
penché sur les tarifs d’accès au réseau
de fibre optique de Proximus pour faciliter l’accès de gros aux opérateurs alternatifs. Les décisions relatives aux
tarifs d’accès aux réseaux câblés ont
aussi été clôturées. Sur le marché postal, l’IBPT a finalisé l’examen de la

Sensibiliser les
consommateurs
et augmenter
la transparence
des offres

