
Comment activer  

le code beIN Connect                       



 

Activation du code beIN Connect  

1- Entrer votre code promo  beIN Connect: 

Vous devez activer le code reçu par SMS pour accéder aux chaines HD beIN. 

- Rendez-vous sur le  site https://connect.bein.net/fr/   

- Connectez-vous avec vos identifiants si vous avez déjà un compte beIN Sports, sinon allez directement à l’étape suivante. 

- Cliquez sur « Accueil », faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez  la section relative au code promo comme 

décrit sur la capture d'écran ci-dessous. 

- Puis  saisissez votre code promo et cliquez sur «VALIDER ». 

Important : les codes reçus dans le cadre de ce service ont une date de validité qu’il ne faut pas dépasser. Ainsi l’activation du 

code reçu par SMS devra se faire avant le 15 Octobre 2016. Si l’activation du code ne se fait pas avant cette date, alors il sera 

obsolète et ne pourra plus être utilisé. 

https://connect.bein.net/fr/
https://connect.bein.net/fr/


 

2- Renseigner tous les champs nécessaires sur la page d’abonnement :  

- Complétez les informations demandées.  

Si vous disposez d’un compte beIN sports, vos informations seront préenregistrées sur la page d’abonnement. 

- Choisissez l’offre à laquelle vous avez souscrit :  SPORTS Pass  ou Full Pass. 

- Sélectionnez « VISA » dans la partie « Moyen de paiement » (Les détails de la carte bancaire ne seront pas demandés). 

- Puis cliquez sur  « Procéder au paiement». 

 

À noter que le code acheté est lié à l’offre choisie. Si vous vous trompez de choix d’offre, l’opération ne passe pas et vous 

devez refaire cette étape en sélectionnant l’offre à laquelle vous avez souscrit.  

 Exemple:  Si le code promo  acheté concerne l’offre Pass Sports d’un mois, vous devez sélectionner l'offre  

«SPORTS Pass  mensuel ». 

Activation du code beIN Connect (suite)  

Un message s’affichera indiquant qu’un e-mail 

vous a été envoyé pour valider votre abonnement.  



 

Confirmez votre souscription en cliquant sur le lien que vous allez recevoir par email sur votre boite de réception  

Activation du code beIN Connect (suite)  

3- Activation de votre compte:    

4- Validation de votre abonnement  : Confirmez l’offre choisie ainsi que  le code promo    

- Après validation, un message de confirmation apparaît.  

- Assurez-vous que le package sélectionné est bien celui lié au code promo reçu. 

- Vérifiez le code, puis cliquez sur  « Procéder au paiement». 


