
Gardez tout 
sous contrôle. 

Avec l’app 
MyProximus, vous 
tenez à l’oeil en 
permanence votre 
budget et vos 
options. Vous pouvez 
même profiter d’une 
formation gratuite 
dans nos centres 
Proximus.

Le client est 
central dans 
tout ce que 
nous faisons

Services Proximus pour les clients privés 

Jusqu’à minuit, chaque jour
Nos spécialistes tv sont à votre disposition jusqu’à minuit, même le dimanche.
Nous vous offrons un support technique de 8h00 à 22h00, au 0800/33 800.

Visitez notre forum
Visitez le Forum Proximus sur le site web Support. Devez membre du Forum Proximus 
si vous désirez parler d’un problème avec les spécialistes ou des clients.

Prenez contact avec nous !
Vous avez une question ? Nous sommes à votre disposition !
Appelez-nous : en Belgique 0800/33 800 (gratuit), à l’étranger +32 475 15 60 60 (gratuit).
Vous pouvez aussi chatter via proximus.be ou nous envoyer un message via Facebook ou Twitter

Passez par un Proximus Center
N’hésitez pas à pousser la porte de l’un de nos Proximus Centers ! Un Proximus Center ou un point de vente près de chez vous.
Nos spécialistes s’y tiennent à votre disposition. Prenez rendez-vous en ligne et gagnez du temps.

Nous nous déplaçons chez vous, samedi compris!
Plus de 950 techniciens sillonnent les routes et passent chez vous au moment où cela vous convient le mieux.
Jusqu’à 20h00 en semaine et même le samedi jusqu’à 16h.

Services Proximus pour les clients professionnels

La garantie de travailler plus efficacement 
Bizz Pack : la combinaison idéale pour profiter d’internet, de la téléphonie fixe et du mobile.
•  Appels nationaux illimités vers les numéros fixes et entre les lignes fixes et mobiles de votre Bizz Pack.
•  Appeler et surfer sans compter en toute mobilité avec le réseau super rapide 4G/4G+.
Solutions informatiques : Microsoft Office 365 et Site Builder avec le support de Proximus.

La garantie de continuer à travailler, quoiqu’il arrive  
• Vous bénéficiez d’une assistance technique 24/7 au 0800/33 500.
• Nous rétablissons votre connexion internet, TV et ligne fixe le jour même (pour les clients Bizz Pack)
 La réparation ne peut pas être effectuée le jour même ? Nous vous offrons une connexion 4G temporaire.
• Conservez vos documents dans notre espace de stockage sécurisé dans le cloud avec OneDrive for Business.

400 Bizz experts, la garantie de recevoir les meilleurs conseils 
Nos Bizz experts sont les spécialistes telecom pour les indépendants et les petites entreprises.
•  Passez par un Proximus Center ou prenez rendez-vous via www.proximus.be/bizzexpert.
•  Appelez-nous au 0800/33 500 du lundi au samedi de 8h00 à 22h00.


