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BIZZ ALL IN   

  
Bizz All In  

Prix/mois  € 80  

Inclus  min. et SMS illimités+ 5GB  

 Prix /MMS  € 0,41/MMS  

Prix hors forfait/MB  € 0,03/MB  

 Prix HTVA 

Le volume mentionné concerne l'offre avec Internet On GSM. Pour BlackBerry®, le volume s’élève à 400 MB. Ce 

volume permet toutefois un usage similaire d’internet grâce à la compression des fichiers sur BlackBerry®. Au-delà, 

vous payez avec un BlackBerry € 0,0826/MB. 

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde.   

   



   

3  

  

BIZZ FLEX ET BIZZ FLEX+  

Bizz Flex  

  
Bizz Flex 25  Bizz Flex 50  

Prix/mois  € 33,39  € 61,21  

Inclus  

150 min. ou SMS  

  

+ 2.500 min vers les lignes fixes  

450 min ou SMS  

  

+ 2.500 min vers les lignes fixes  

Prix hors forfait vers les lignes fixes  € 0,17/min  € 0,17/min  

 Prix hors forfait vers les GSM   € 0,19/min  € 0,14/min  

 Prix hors forfait/SMS  € 0,14/SMS  € 0,14/SMS  

 Prix/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  

 Prix hors forfait/MB  € 0,70/MB  € 0,70/MB  

 Prix HTVA 

 

Bizz Flex+  

  Bizz Flex+ 15  Bizz Flex+ 25  Bizz Flex+ 50  

Prix/mois   € 21,72  € 32,57  
€ 59,72  

  

Inclus   

80 min ou 120 SMS  

  

+ 2500 min vers les lignes 

fixes    
  

+ 15 MB*  

150 min ou 200 SMS  

  

+ 2500 min vers les lignes 

fixes    
  

+ 15 MB*  

450 min ou SMS  

  

+ 2500 min vers les lignes 

fixes    
  

+ 15 MB*  

Prix hors forfait vers les 

lignes fixes  € 0,16/min  € 0,16/min  € 0,16min  

  Prix hors forfait vers les 

GSM   
  

€ 0,20/min  
€ 0,18/min  € 0,12/min  

  Prix hors forfait/SMS  € 0,14/SMS  € 0,14/SMS  € 0,12/SMS  

  Prix/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  

  Prix hors forfait/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  

Prix HTVA 
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En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde.   

* Avec les 15 MB Internet On GSM inclus dans votre plan tarifaire, vous pouvez surfer et télécharger, mais vous ne 

pouvez pas utiliser des options spécifiques BlackBerry (synchronisation des e-mails, calendrier, etc.). Facturation par 

KB. Le volume inutilisé ne peut pas être reporté au mois suivant.  
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BIZZ FUSION  
Bizz Fusion  Start  Team  Max  Classic  

Prix/mois  € 10,50  € 21,72  € 89,04  € 21,72  

Inclus  

60 minutes entre 

collègues*  

60 min vers GSM   

  

+appels illimités entre  

collègues*  

  

+ 2.500 min vers les  

lignes fixes  

  

+ 15 MB  

660 min   

  

+ appels illimités 
entre collègues*  

  

+ 2.500 min vers les 

lignes fixes  

120 min   

  

  

  

  

+ 2.500 min vers les  

lignes fixes   

  

+ 15MB  

Prix hors forfait entre 

collègues  € 0,10/min  € 0,10/min  € 0,10/min  € 0,10/min  

Prix hors forfait vers les  

GSM  € 0,21/min  € 0,15/min  € 0,19/min  € 0,15/min  

  Prix hors forfait vers les 

lignes fixes  € 0,16min   € 0,16/min  € 0,17/min  € 0,16/min  

  Prix/SMS  
€ 0,13/SMS  € 0,13/SMS  € 0,14/SMS  € 0,13/SMS  

  Prix/MMS  
€ 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  

  Prix/MB  
€ 0,70/MB  € 0,70/MB  € 0,70/MB  € 0,70/MB  

Prix HTVA 

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 
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Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde.   

* Uniquement vers collègues avec un numéro GSM Proximus repris sous le plan tarifaire concerné.   

 

BIZZ HAPPY WORK ET MAX  
Bizz Happy  Work  Max  

Prix/mois  € 61,21  € 89,04  

Inclus  

1.200 min vers les GSM valables du 
lundi au vendredi de 7 h à 19 h   
  

+ 2.500 min vers les lignes fixes  

1.200 min vers les GSM   

  

  

  

+ 2.500 min vers les lignes fixes  

Prix hors forfait vers les lignes fixes  € 0,17/min  € 0,17/min  

  Prix hors forfait vers les GSM  € 0,22/min  € 0,11/min  

  Prix/SMS  
€ 0,14/SMS  € 0,14/SMS  

  Prix/MMS  
€ 0,41/MMS  € 0,41/MMS  

  Prix/MB  
€ 0,70/MB  € 0,70/MB  

Prix HTVA.  

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales.  



   

7  

  

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde.   

 BIZZ MOBILE ET BIZZ MOBILE+  

Bizz Mobile  

Bizz Mobile  10  20  40  All In  XL No Limit  

  
BIZZ  

MOBILE 5 -  

BONE  
  

Bizz Mobile  

Fusion  

Class/Team +  

Value Pack  

25-50-100  

Prix/mois  € 10  € 20  
  

€ 40  

  

€ 70  

  

€ 50  
€ 5  

€5+ €25  

€5+ €50  

€5+ €100  

Inclus  

Appels  

illimités 
vers les  
lignes fixes   

  

+ 60 min ou  

SMS vers  

GSM   

  

+ 10 MB  

Appels  

illimités vers 
les lignes  
fixes   

  

+ 160 min ou  

SMS vers  

GSM   

  

+ 10 MB  

Appels  

illimités vers 
les lignes  
fixes   

  

+ 420 min ou  

SMS vers  

GSM   

  

+ 10 MB  

Appels  

illimités vers 
les lignes fixes  
et mobiles   

  

+ SMS illimités  

  

  

  

+ 5 GB (*)  

Appels et SMS  

illimités   

  

  

  

 + Proximus  

Calls to All  

Countries  

  

+ 10 MB   

160 min ou  

SMS vers GSM   

  

  

  

+ Appels 
llimités vers  

les lignes fixes  

  

+ 10 MB   

Appels illimités 

vers les lignes 

fixes – entre 

collègues vers 

lignes fixes et 

mobiles   

Prix hors forfait vers 

GSM  € 0,16/min  € 0,15/min  € 0,13/min  -    
  

€ 0,15/min  

  

€ 0,14/min  

Prix hors 

forfait/SMS  € 0,11/SMS  € 0,11/SMS  € 0,11/SMS  -    € 0,11/SMS  € 0,14/SMS  

Prix/MMS  
€  

0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  
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Prix hors forfait/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  

 Prix HTVA 

 

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la  61e 

seconde.   

 (*)Le volume mentionné concerne l'offre avec Internet On GSM. Pour BlackBerry®, le volume s’élève à 400 MB  

 

  

Bizz Mobile+  

Bizz Mobile+  10  20  40  No Limit  

Prix/mois  € 10  € 20  € 40  € 60   

Inclus  

Appels illimités vers 

les lignes fixes   
  

+ 100 min ou SMS 
vers GSM   

  

+ 10 MB  

Appels illimités vers 

les lignes fixes   
  

+ 250 min ou SMS 
vers GSM   

  

+ 10 MB  

Appels illimités vers 

les lignes fixes   
  

+ 500 min ou SMS 
vers GSM   

  

+ 10 MB  

Appels  et  

illimités   

  

  

  

  

+ 10 MB  

SMS  

Prix  hors  forfait 

 vers GSM  € 0,16/min  € 0,16/min  € 0,14/min  -  
 

Prix hors forfait/SMS  € 0,11/SMS  € 0,11/SMS  € 0,11/SMS  -   
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Prix/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS   

Prix hors forfait/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB   

Prix HTVA 

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la  61e 

seconde.   

 

Avec les MB Internet On GSM inclus dans votre plan tarifaire, vous pouvez surfer et télécharger, mais vous ne pouvez 

pas utiliser des options spécifiques BlackBerry (synchronisation des e-mails, calendrier, etc.). Facturation par KB. Le 

volume inutilisé ne peut pas être reporté au mois suivant.  
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BIZZ MOBILE XL  

Bizz Mobile 

XL  XL 10  
XL 10 

(Team)  XL 20  
XL 20 

(Team)  

XL  XL intense  

Prix/mois  € 11  € 11  € 21  € 21  € 56  €45  

Inclus  

Appels  

illimités vers  

les lignes fixes   

  

+ 100 min ou  

SMS vers GSM   

  

  

+ 10 MB  

Appels  

illimités vers  

les lignes fixes   

  

+ 80 min ou  

SMS vers GSM   

  

  

+ 10 MB  

Appels  

illimités vers  

les lignes fixes   

  

+ 300 min ou  

SMS vers GSM   

  

  

+ 10 MB  

Appels illimités 
vers les lignes  
fixes   

  

+ 250 min ou  

SMS vers GSM   

  

  

+ 10 MB  

Appels et SMS  

illimités   

  

  

+ Appels  

illimités vers les  

lignes fixes  

  

+ 12 GB   

Appels et SMS  

illimités   

  

  

+ Appels  

illimités vers les  

lignes fixes   

  

+ 10 MB  

Prix hors 

forfaits vers  
GSM  

€ 0,16/min  € 0,16/min  € 0,14/min  € 0,14/min  

  

-  

  

-  

Prix hors 

forfait /SMS  

€ 0,11/SMS  € 0,11/SMS  € 0,11/SMS  € 0,11/SMS  -  -  

Prix/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  

Prix hors 

forfait/ MB  

€ 0,50/MB  

  

€ 0,50/MB  

  

€ 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  

Prix HTVA 

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde.   

 BIZZ MOBILE NO LIMIT  

Tarifs   

Prix/mois  € 87,90  

Inclus  Appels et SMS illimités + 15 MB*  

 Prix/MMS  
€ 0,41/MMS  
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 Prix/MB  
€ 0.50/MB  

 Prix HTVA  

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde.   

* Avec les 15 MB Internet On GSM inclus dans votre plan tarifaire, vous pouvez surfer et télécharger, mais vous ne 

pouvez pas utiliser des options spécifiques BlackBerry (synchronisation des e-mails, calendrier, etc.). Facturation par 

KB.   

  

BIZZ MOBILE   
Bizz Mobile  S  M  31  L  XL  

Prix/mois  € 12  € 21  € 31  € 36  € 56  

Inclus  

Appels illimités 
vers les lignes 
fixes  
  

+ 100 min   

  

+ SMS illimités   

  

+ 1GB   

  

+ Fav App   

  

+ appels illimités 

entre collègues*  

Appels illimités 
vers les lignes  

fixes   

  

+ 250 min   

  

+ SMS illimités   

  

+ 3GB   

  

+ Fav App   

  

+ appels illimités 

entre collègues*  

Appels illimités 
vers les lignes  

fixes   

  

+ 400 min   

  

+ SMS illimités   

  

+ 3GB   

  

+ Fav App   

  

+ appels illimités 

entre collègues*   

Appels illimités 
vers les lignes 
fixes et mobiles   
  

  

  

+ SMS illimités   

  

+ 8GB   

  

+ Fav App   

  

+ appels illimités 

entre collègues* 

Appels illimités 
vers les lignes 
fixes et mobiles   
  

  

  

+ SMS illimités   

  

+ 12GB   

  

+ Fav App   

  

+ appels illimités 

entre collègues*  

Prix hors forfaitvers 

GSM  € 0,14/min  € 0,14/min  € 0,14/min  -  -  

Prix/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  

Prix hors forfait/MB  € 0,050/MB  € 0,050/MB  € 0,050/MB  € 0,050/MB  € 0,050/MB  

Prix HTVA 
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En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde.   

* Uniquement vers collègues avec un numéro GSM Proximus repris sous le plan tarifaire concerné.   

 

 

 

 

 

TEAM ET BIZZ MOBILE TEAM+  

Bizz Mobile Team  

Bizz Mobile Team  10  20  40  

Prix/mois  € 10  € 20  € 40  

Inclus  

Appels illimités vers les  

lignes fixes   

  

+ appels illimités vers les 
collègues Proximus  * 
  

+ 45 min vers GSM ou 45  

SMS   

  

+ 10 MB  

Appels illimités vers les  

lignes fixes   

  

+ appels illimités vers les 
collègues Proximus  * 
  

+ 130 min vers GSM ou 130  

SMS   

  

+ 10 MB  

Appels illimités vers les  

lignes fixes   

  

+ appels illimités vers les 
collègues Proximus*   
  

+ 360 min vers GSM ou  

360 SMS   

  

+ 10 MB  

Prix hors forfait vers GSM  € 0,16/min  € 0,15/min  € 0,13/min  

Prix hors forfait /SMS  € 0,11/SMS  € 0,11/SMS  € 0,11/SMS  

Prix/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  

Prix hors forfait/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  
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Bizz Mobile Team+  

Bizz Mobile Team+  10  20  40  

Prix/mois  € 10  € 20  € 40  

Inclus  

Appels illimités vers les  

lignes fixes   

  

+ appels illimités vers les  

collègues Proximus  * 

  

+ 80 min ou SMS vers  

GSM   

  

+ 10 MB  

Appels illimités vers les  

lignes fixes   

  

+ appels illimités vers les  

collègues Proximus  * 

  

+ 220 min ou SMS vers  

GSM   

  

+ 10 MB  

Appels illimités vers les  

lignes fixes   

  

+ appels illimités vers les  

collègues Proximus  * 

  

+ 450 min ou SMS vers  

GSM   

  

+ 10 MB  

Prix hors forfait vers GSM  € 0,16/min  € 0,16/min  € 0,14/min  

Prix hors forfait/SMS  € 0,11/SMS  € 0,11/SMS  € 0,11/SMS  

Prix/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  

Prix hors forfait/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  

Prix HTVA 

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde.   

* Uniquement vers collègues avec un numéro GSM Proximus repris sous le plan tarifaire concerné.   

 

Avec les MB Internet On GSM inclus dans votre plan tarifaire, vous pouvez surfer et télécharger, mais vous ne pouvez 

pas utiliser des options spécifiques BlackBerry (synchronisation des e-mails, calendrier, etc.). Facturation par KB. Le 

volume inutilisé ne peut pas être reporté au mois suivant.  

BIZZ PACK FUSION  
Bizz Pack Fusion  Classic  Team  Start  

Prix/mois  € 21,72  € 21,72  € 10  
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Inclus  

120 min vers GSM 

et 2500 min vers 

lignes fixes, 15MB 

60 min vers GSM et 2500 
min vers lignes fixes, appels  

illimités entre collègues*,  

15MB  

60 min entre collègues*  

Prix hors forfait vers les GSM  € 0,15/min  € 0,15/min  € 0,20/min  

  Prix hors forfait vers les lignes fixes  € 0,16/min  € 0,16/min  € 0,20/min  

  Prix hors forfait entre collègues  € 0,10/min  
  

€ 0,10/min  

  Prix/SMS  
€ 0,13/SMS  € 0,13/SMS  € 0,13/SMS  

  Prix/MMS  
€ 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  

  Prix hors forfait/MB  
€ 0,70/MB  € 0,70/MB  € 0,70/MB  

    

Prix HTVA 

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde.   

 

* Uniquement vers collègues avec un numéro GSM Proximus repris sous le plan tarifaire concerné.   
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BIZZ SMART   

Bizz Smart   25  30  35  50  65  90  95  

Prix/mois  € 32,57  € 30  € 43,43  € 43,43  € 76,01  € 103,15  € 108,58  

Appels et SMS vers  

GSM  

80 min ou 120  

SMS  
160 min ou SMS  

150 min ou  

200 SMS  

420 min ou 200  

SMS  
450 min ou SMS  1.200 min  

Appels et SMS  

Illimités  

Appels vers les 

lignes fixes  
2.500 min  -  2.500 min  -  2.500 min  2.500 min  Illimtés  

Internet On GSM  400 MB  1GB   400 MB  1GB   800 MB  800 MB  800 MB  

Prix hors forfait vers 

lignes fixes  
€ 0,16/min  € 0,15/min  € 0,16/min  € 0,13/min  € 0,16/min  € 0,16/min    

Prix hors forfait vers  

GSM  
€ 0,20/min  € 0,13/min  € 0,18/min  € 0,13/min  € 0,12/min  € 0,11/min    

Prix hors 

forfait/SMS  € 0,14/SMS  € 0,11/SMS  € 0,13/SMS  € 0,11/SMS  € 0,12/SMS  € 0,13/SMS   

Prix/MMS  €0,41  €0,41  €0,41  €0,41  €0,41  €0,41  €0,41  

Prix hors forfait/MB  €0,04/MB  €0,04/MB  €0,04/MB  €0,04/MB  €0,04/MB  €0,04/MB  € 0,04/MB   

 

Prix HTVA 

Le volume mentionné concerne l'offre avec Internet On GSM. Pour BlackBerry®, le volume s’élève à 150 MB pour Bizz 

Smart 20 et 35 à 500 MB pour Bizz Smart 30 et 50 et à 400MB pour Bizz Smart 60, 90 et 95. L’internet mobile est 

facturé par KB. Les MB non utilisés ne sont pas reportés.  

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde.   

 

 



   

16  

  

BIZZ SMART XL (TEAM)  

Bizz Smart XL  

  

10  

(Team)  

20  

(Team)  

30  

(Team)  
40  60  All In   Europe   Intense  

Prix/mois  10  € 20  € 30  € 40  € 60  € 60  € 80  € 55  

Appels et SMS vers  

GSM  

100 min et  

250 SMS  

250 min et  

SMS illimités  

400 min et 

SMS illimités  

Appels  

illimités et  

SMS  

illimités  

Appels  

illimités et  

SMS illimités  

Appels  

illimités et  

SMS illimités  

Appels  

illimités et  

SMS illimités  

Appels  

illimités et  

SMS illimités  

Internet On GSM  
  

500 MB  
2GB  2GB  2GB  10GB  5GB  10GB  5GB  

Prix hors forfait vers 

GSM (*)  

  

€ 0,14/min  

  

€ 0,14/min  

  

€ 0,14/min  
          

Prix hors forfait/SMS 

(*)  €0,11/SMS                

Prix/MMS (*)  €0,4132  €0,4132  €0,4132  €0,4132  €0,4132  €0,4132  €0,4132  €0,4132  

Prix hors forfait 

/MB(*)  €0.040  €0.040  €0.040  €0.040  €0.040  €0.040  €0.040  €0.040  

Prix HTVA 

  

(*) Les prix hors forfait s’entendent également pour les Pricing plan JO   

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde.   

Abonnement en offre conjointe avec smartphone et engagement de 24 mois. La résiliation du contrat avant sa date 

d’expiration entraîne la réclamation d’une indemnité calculée en fonction du montant de la réduction octroyée et de la 

durée de contrat restante sur votre smartphone.  
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BUSINESS EASY ET BUSINESS INTENSE  

Business Easy   

Tarifs     

Prix/mois    € 23,37  

Inclus   100 minutes vers tous les réseaux   

En dehors du forfait  

101   – 300 minutes   € 0,18/min  

301 – 500 minutes  € 0,14/min   

501 – 2 650 minutes  € 0,11/min  

> 2 650 minutes  € 0,29/min  

  

Business Intense   

Tarifs      

Prix/mois    € 87,85  

Inclus   600 minutes vers tous les réseaux   

En dehors du forfait  

601 – 2 500 minutes  € 0,11/min  

> 2 500 minutes  € 0,29/min  

  

SMS et MMS   

Tarifs    

SMS   € 0,15  

MMS  € 0,41  

MB  € 0,70  

Prix HTVA 



   

18  

  

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde.   

  

BUSINESS PACKAGE  

  

Business 

Package Light  

Business 

Package Easy  

Business 

Package High  

Business 

Package  

Prix/mois  € 9,64  € 19,28  € 40,90  € 43,23  

Inclus  25 min  75 min  150 min  150 min  

En  dehors  

du forfait  

< 150 min.   

€ 0,24/min  € 0,20/min  

€ 0,00/min  € 0,00/min  

151 -301 min  € 0,14/min.  € 0,16/min  

301-2500 min   € 0,11/min  € 0,11/min  

>2500 minn  € 0,29/min  € 0,29/min  

Prix/SMS  
€ 0,15/SMS  € 0,15/SMS  € 0,15/SMS  € 0,15/SMS  

Prix/MMS  
€ 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  

Prix par minute entre collègues *  
€ 0,10/min  € 0,10/min  € 0,10/min  € 0,10/min  

Prix/MB  
€ 0,70/MB  € 0,70/MB  € 0,70/MB  € 0,70/MB  

 Prix HTVA    

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la  61e 

seconde.   

* Uniquement vers collègues avec un numéro GSM Proximus repris sous le plan tarifaire concerné. 
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FUSION ADVANTAGE ET FUSION STANDARD   

Fusion Standard   

Tarifs    

Forfait mensuel   € 22,48  

Inclus  150 minutes vers tous réseaux   

En dehors du forfait entre collègues*  € 0,10/min  

En dehors du forfait 

vers d'autres GSM  

151 - 240  minutes  € 0,18/min  

241 - 390 minutes  € 0,16/min  

391 – 2 740 minutes  € 0,11/min  

> 2 740 minutes  € 0,28/min  

Fusion Advantage   

Tarifs  

Forfait mensuel  € 22,48  

Inclus  
60 minutes vers tous réseaux + 600 min entre collègues* + appels 

illimités vers les lignes fixes  

En dehors du forfait entre collègues*  € 0,10/min  

En dehors du forfait 

vers d'autres GSM  

61-150 minutes  € 0,18/min  

151-300 minutes  € 0,16/min  

301 – 2 650 minutes  € 0,11/min  

> 2 650 minutes   € 0,28/min  

SMS et MMS   

Tarifs   

SMS   € 0,14/SMS  

MMS  € 0,41/MMS  
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MB  € 0,70/MB  

Prix HTVA 

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde.   

* Uniquement vers collègues avec un numéro GSM Proximus repris sous le plan tarifaire concerné.   

PME PACKAGE  

PME Package Light, Medium ou High  

PME Package  Light  Medium  High  

Prix/mois  € 9,64  € 17,53  € 35,06  

Inclus  25 min  75 min  150 min  

Prix hors forfait entre collègues*  € 0,10/min  € 0,10/min  € 0,10/min  

Prix hors forfait vers 

les autres numéros  

< 150 min  

€ 0,24/min  € 0,20/min  

 € 0,00/min  

 150 à 300 min   € 0,16/min  

301 – 2 650 min  € 0,11/min  

> 2 650 min  € 0,29/min  

SMS  € 0,15/SMS  € 0,15/SMS  € 0,15/SMS  

MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  € 0,41/MMS  

MB  € 0,70/MB  € 0,70/MB  € 0,70/MB  

  

PME Package Easy   

Tarifs    

Prix/mois   € 16,36  

Inclus  60 min   
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Prix hors forfait entre collègues*  € 0,10/min   

Prix hors forfait vers 

les autres numéros  

61 – 150 min  € 0,19/min.   

151 – 300 min.  € 0,16/min   

301 – 2 650 min  € 0,11/min   

> 2 650 min  € 0,27/min   

SMS  € 0,15/SMS   

MMS  € 0,41/MMS   

MB  € 0,70/MB   

  

  
PME Package Five   

Tarifs    

Prix/mois   € 5,84  

Inclus  60 min entre collègues *    

Prix hors forfait entre collègues mobiles *  € 0,10/min   

Prix hors forfait vers les autres numéros  € 0,23/min   

SMS  € 0,15/SMS   

MMS  € 0,41/MMS   

MB  € 0,70/MB   

Prix HTVA 

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde. 
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* Uniquement vers collègues avec un numéro GSM Proximus repris sous le plan tarifaire concerné.     

  

PME Package Extended Intracompany   

Tarifs  

Prix/mois  € 21,0348  

Inclus  60 min et 600 min entre collègues*   

Prix hors forfait 

entre collègues*  

 < 600 min  € 0,10/min  

> 600 min  € 0,14/min  

Prix hors forfait vers 

les autres numéros  

60 – 150 min  € 0,19/min  

151 – 300 min  € 0,16/min  

301 – 2 650 min  € 0,11/min  

> 2 650 min  € 0,27/min  

SMS  € 0,15/SMS  

MMS  € 0,41/MMS  

MB  € 0,70/MB  

Prix HTVA  

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde. 

* Uniquement vers collègues avec un numéro GSM Proximus repris sous le plan tarifaire concerné.     
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PME Package Extended tous les réseaux belges  

Tarifs    

Prix/mois   € 21,03  

Inclus  120 min   

Prix hors forfait entre collègues*  € 0,10/min   

Prix hors forfait vers 

les autres numéros  

121 – 210 min.  € 0,19/min   

211 – 360 min  € 0,16/min   

361 – 2 710 min  € 0,11/min   

> 2 710 min  € 0,27/min   

SMS  € 0,15/SMS   

MMS  € 0,41/MMS   

MB  € 0,70/MB   

Prix HTVA.   

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la  61e 

seconde. 

* Uniquement vers collègues avec un numéro GSM Proximus repris sous le plan tarifaire concerné.     
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PROXIPRO  
Tarifs  Heures pleines*   Heures creuses*  

Prix/mois  € 23,37/mois  

Prix par minute vers un numéro Proximus  € 0,15  € 0,10  

Prix par minute vers un autre réseau mobile belge  € 0,38  € 0,24  

Prix par minute vers un numéro fixe  € 0,26  € 0,15  

Prix/SMS  €0,15  €0,15  

Prix/MMS  €0,41  €0,41  

Prix/MB  €0,70  €0,70  

Prix HTVA 

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la 61e 

seconde. 

* Heures pleines : du lundi au vendredi de 7 à 19 h. Heures creuses : du lundi au vendredi de 19 à 7 h, les week-ends et 

les jours fériés (24h/24), heures belges.  

  

BIZZ MOBILE BORDER  
Tarifs   

Prix/mois  € 20.66  

Inclus  
100 min vers les lignes fixes + 120 min vers les lignes mobiles 

Proximus   

SMS  € 0,09/SMS  

MMS  € 0,41/MMS  
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MB  € 0,70/MB  

Prix hors forfait/min   €0,12/min  

Prix HTVA 

En Belgique, valable pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux belges. En dehors de la Belgique,  valable pour 

les appels, SMS et MMS au sein de l'Union européenne ( + Islande, Lichtenstein, Norvège), y compris la Belgique. Pour 

un usage normal et non-abusif en roaming conformément aux conditions générales. 

Pas valable vers des numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les appels sont facturés à la seconde à partir de la  61e 

seconde. 

 

  


