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1. Résumé 

Enterprise Switch (ci-après le "Service") permet au Client de gérer 2 numéros de téléphone au départ 
d’un seul et même appareil mobile et d’une seule carte SIM.  

Grâce à une application installée  sur son appareil mobile, l’Utilisateur peut passer facilement d’un 
numéro à l’autre selon ses activités ou en fonction du destinataire. Ce passage d’un numéro à l’autre se 
fait soit manuellement, soit selon une planification horaire programmée dans l’application mobile. Le 
Client peut également gérer les numéros de téléphone au moyen d’un portail sécurisé mis à sa 
disposition dans le cadre du Service. 

Enterprise Switch est disponible en 2 versions :  

o Enterprise Office SwitchEnterprise Office SwitchEnterprise Office SwitchEnterprise Office Switch permet de combiner un numéro mobile (numéro Standard) et un 
numéro fixe (numéro Switch) sur un appareil mobile.  

o Enterprise Mobile Switch Enterprise Mobile Switch Enterprise Mobile Switch Enterprise Mobile Switch permet d’avoir 2 numéros mobiles (un numéro Standard et un 
numéro Switch) sur un seul appareil mobile.    

Le numéro Standard est toujours un numéro mobile. Il est lié à la carte SIM physique de l’appareil mobile. 
Il peut être utilisé comme tout autre numéro mobile et est toujours activé. Le numéro Switch peut être un 
numéro fixe ou mobile. Il est lié dans le réseau téléphonique public au numéro Standard et peut être soit 
activé, soit désactivé.  

Pour pouvoir souscrire ce Service, le Client doit au moment de la conclusion du Contrat et pendant toute 
la durée de celui-ci, être titulaire : 

- d’un abonnement de service de communication mobile Proximus et d’un plan tarifaire compatible 
avec le Service ;  

- et d’un abonnement au service de téléphonie fixe Proximus et d’un plan tarifaire compatible avec 
le Service s’il souscrit le service Entreprise Office Switch. 

Tous les aspects liés aux services de téléphonie mobile et le cas échéant de téléphonie fixe sont régis par 
les contrats spécifiques et ne font pas partie du présent Contrat. 
 

Par ailleurs, le Service ne peut être utilisé que sur des appareils mobiles compatibles avec le Service. 

1.1   Application Mobile  

L’Utilisateur peut gérer les numéros Standard et Switch via l’application mobile disponible pour Android, 
Windows Phone et iOS1,. Cette application n’est pas disponible pour les appareils BlackBerry. 
 
  

 

 

1 Au minimum  iOs version 2.3, Android version 2.3 ou Windows Phone version 7.5. 
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Grâce à l’application, l’Utilisateur peut effectuer les opérations suivantes : 
• activer et désactiver manuellement son numéro Switch ; 
• programmer l'activation et la désactivation automatique de son numéro Switch ; 
• configurer une déviation d'appel depuis le numéro Switch ; 
• consulter les numéros de téléphone des utilisateurs numéro Switch au sein de son entreprise ; 
• consulter par utilisateur le statut actif ou désactivé du numéro Switch ;  
• partager ou non son statut Switch. Si l’Utilisateur choisit de ne pas partager son statut Switch, les autres 

Utilisateurs de l’organisation du Client le verront comme désactivé ;  
• consulter sa messagerie Enterprise Switch ; 
• masquer son numéro Switch en cas d’itinérance (roaming) (bouton "CLIR roaming"2) ; 
• uniquement avec l’Enterprise Office Switch : activer ou désactiver la fonction Smart Ringing (le 

téléphone fixe ne sonne pas ou sonne quand le numéro Switch est activé). 

1.2 Office Switch 

Grâce à la formule Office Switch, le Client combine sur un même appareil mobile un numéro mobile 
(numéro Standard) et un numéro fixe (numéro Switch). Ces deux numéros peuvent être nouveaux ou 
existants.  

1.3.1. Le numéro Standard 

Le numéro Standard est lié à la carte SIM physique de l’appareil mobile. Il peut être utilisé comme tout 
autre numéro mobile et est toujours activé.  
Un appel peut être établi ou un SMS envoyé via le numéro Standard uniquement à partir de l’appareil 
mobile et pour autant que le numéro Switch soit désactivé dans l’application mobile. Dans ce cas, le 
destinataire voit apparaître le numéro Standard. 
Un appel ou un SMS peut être reçu à tout moment sur l’appareil mobile via le numéro Standard, que le 
numéro Switch soit ou non activé. 

1.3.1. Le numéro Switch  

Le numéro Switch est un numéro fixe lié dans le réseau téléphonique public au numéro Standard. Il peut 
être soit activé, soit désactivé 

Un appel peut être passé via le numéro Switch :     

- En utilisant l’appareil mobile : uniquement si le numéro Switch est activé dans l’application 
mobile. Dans ce cas, l’interlocuteur verra apparaître le numéro Switch. 

- En utilisant l’appareil fixe : à tout moment, indépendamment de l’activation ou non du numéro 
Switch dans l’application mobile. Dans ce cas, l’interlocuteur verra apparaître le numéro Switch. 

 

 

2 Pas disponible pour les smartphones sous Windows Phone ou iOS 
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Un appel peut être reçu via le numéro Switch :  

- en utilisant l’appareil mobile : si le numéro Switch est activé dans l’application mobile.     
- en utilisant l’appareil fixe : si le numéro Switch est activé et que la fonction Smart Ringing est 

désactivée dans l’application mobile (ce n’est pas le cas par défaut) ou si le numéro Switch est 
désactivé. 

Un SMS peut être envoyé via le numéro Switch en utilisant uniquement l’appareil mobile. Dans ce cas, le 
destinataire voit apparaître le numéro Switch. Par contre il n’est pas possible de recevoir des SMS au 
Numéro Switch. Si un SMS est envoyé vers le numéro Switch, un message d’erreur sera envoyé à 
l’expéditeur.    

Si l’Utilisateur est en itinérance (roaming) et qu'il a activé son numéro Switch, l'interlocuteur verra le 
numéro Standard au lieu du numéro Switch. Afin d'éviter une telle situation, l’utilisateur peut via 
l’application mobile activer la fonction "roaming CLIR" lors de chaque appel3 afin que l'interlocuteur ne 
voie aucun numéro. Il n’est pas possible de faire apparaître le numéro Switch à l’étranger.  
Les fonctionnalités suivantes de la ligne fixe ne sont pas compatibles avec le Service et devront avant 
l’activation du Service être désactivées par le Client pour les numéros Switch concernés  : 

- Déviation d’appel 
- Affichage du nom (CNIP) 
- Voice Managed Services (VMS)  

 
À défaut, Proximus ne pourra être tenue responsable d’ un mauvais fonctionnement ou d’une 
interruption du Service. 

1.3.1.  Central téléphonique  

Le Service ne permet pas de gérer les fonctionnalités disponibles sur le central téléphonique du Client 
(numéro abrégé, appel interne, droits d’accès,…) à partir de son numéro Standard. 

 
Le Client pourra toujours faire usage de son central téléphonique pour relier les postes téléphoniques de 
l’entreprise (lignes internes) au réseau téléphonique public (lignes externes). Toutefois, Proximus attire 
l’attention du Client sur le fait que pour des raisons techniques, certaines fonctionnalités (renvois, 
messagerie, sélection directe à l’arrivée, routage spécifique,…) du central téléphonique du Client peuvent 
empêcher le bon fonctionnement du numéro Office Switch. Afin de permettre un bon fonctionnement du 
Service, le Client est dès lors tenu, avant l’activation du Service, de configurer son central téléphonique de 
manière à ce que les réponses automatiques du central téléphonique ne soient plus assimilées à des 
réponses de l’Utilisateur.  
Proximus active par défaut la fonction Smart Ringing (=le téléphone fixe ne sonne pas) pour éviter que le 
central téléphonique ne perturbe le Service. Si la fonction Smart Ringing est désactivée et/ou que le 
Client n’a pas configuré le central téléphonique comme indiqué précédemment, Proximus ne pourra pas 
être tenue responsable d’un mauvais fonctionnement ou d’une interruption du Service. 
 

 

 

 

3 Pas disponible pour les smartphones sous Windows Phone ou iOS. 



  

Description de service contractuelle Enterprise Switch (Version 1.0) 

Proximus SA de droit public,  Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles, TVA BE 0202.239.951 RPM Bruxelles, BE61 0001 7100 3017 Page 6 de 12 

1.3 Mobile Switch 

Grâce à la formule Mobile Switch, le Client combine sur un même appareil mobile deux numéros mobiles 
(un numéro Standard et un numéro Switch). Ces deux numéros peuvent être nouveaux ou existants.  

1.3.1. Le numéro Standard 

Le numéro Standard est lié à la carte SIM physique de l’appareil mobile. Il peut être utilisé comme tout 
autre numéro mobile et est toujours activé.  
Un appel peut être établi ou un SMS envoyé via le numéro Standard uniquement à partir de l’appareil 
mobile et pour autant que le numéro Switch soit désactivé dans l’application mobile. Dans ce cas, le 
destinataire voit apparaître le numéro Standard. 
Un appel ou un SMS peut être reçu à tout moment sur l’appareil mobile via le numéro Standard, que le 
numéro Switch soit ou non activé. 

1.3.2. Le numéro Switch  

Le numéro Switch est un numéro mobile virtuel (sans carte SIM physique) lié dans le réseau téléphonique 
public au numéro Standard. Il peut être soit activé, soit désactivé. 

Un appel peut être établi ou un SMS envoyé via le numéro Switch en utilisant uniquement l’appareil 
mobile. Pour ce faire, le numéro Switch doit être activé dans l’application mobile. Dans ce cas, 
l’interlocuteur verra apparaître le numéro Switch.    

 
Un appel ou un SMS peut être reçu via le numéro Switch en utilisant uniquement l’appareil mobile : le 
numéro Switch doit pour ce faire être activé dans l’application mobile.  
Si le numéro Switch est désactivé dans l’application : 

• les appels entrants sont déviés automatiquement vers une messagerie spécifique ou vers le 
numéro spécifié dans les paramètres par l’Utilisateur ;  

• l’Utilisateur pourra accéder aux SMS envoyés au numéro Switch pendant trois (3) jours 
consécutifs. Passé ce délai, ces SMS seront perdus.  

 
Si l’Utilisateur  est à l’étranger et qu'il a activé son numéro Switch, l'interlocuteur verra le numéro 
Standard au lieu du numéro Switch. Afin d'éviter une telle situation, l’Utilisateurpeut via l’application 
mobile activer la fonction "roaming CLIR" lors de chaque appel4444 afin que l'interlocuteur ne voie aucun 
numéro. Il n’est pas possible de faire apparaître le numéro Switch à l’étranger. 

     

 

 

4 Pas disponible pour les smartphones sous Windows Phone ou iOS. 
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1.4 Boîtes vocales  

Une boîte vocale distincte est attribuée au numéro Standard et au numéro Switch. Seul l’Utilisateur y a 
accès. Après  quinze (15) jours consécutifs, les messages non sauvegardés laissés dans la messagerie 
numéro Switch seront perdus. 

2. Portail sécurisé 

La personne désignée en tant qu’administrateur par le Client peut accéder à un portail  sécurisé via les e-
Services (My Business) afin de gérer le Service mis à la disposition des Utilisateurs. 
 
Le Client peut ainsi notamment consulter  : 
• les paires numéro Mobile standard et numéro Switch liés et la liste des numéros orphelins (c.-à-d. les 
numéros sans lien avec une option activée) ; 
• le statut du numéro Switch (activé/désactivé) ; 
• le statut de la programmation automatique ; 
• le statut de la déviation d’appel inconditionnelle. 
 
Pour les Enterprise Office Switch, seuls les 20 premiers numéros sont affichés. Une fonction de 
recherche permet toutefois de voir les numéros non automatiquement affichés. 

Le Client peut effectuer les opérations suivantes : 

• activer et désactiver un des numéros de Switch ; 
• modifier/programmer l'activation et la désactivation automatique des numéros Switch ; 
• configurer/supprimer une déviation d'appel  inconditionnelle ;  
• uniquement avec l’Enterprise Office Switch : activer ou désactiver la fonction Smart Ringing (le 
téléphone fixe sonne ou ne sonne pas). 
• supprimer un lien entre le numéro Mobile Standard et le Numéro Switch ; 
• établir des liens entre un numéro Switch existant et un numéro Mobile Standard ; 
• demander/supprimer une alerte e-mail journalière sur la situation des numéros orphelins Switch 

Mobile. 
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3. Activation  

Le Client commande le Service en faisant parvenir à Proximus le Bon de commande en vigueur dûment 
complété et signé. Ce document peut être demandé via les canaux de vente habituels du Client.  

Dans le Bon de commande, le Client spécifie la Formule de Service de son choix et fournit toutes les 
informations nécessaires pour permettre à Proximus d'activer le Service, notamment les numéros Switch 
et Standard concernés. 

Après réception du Bon de commande, Proximus procédera à la première activation du Service. Proximus 
mettra tout en œuvre pour activer le Service dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du 
Bon de commande dûment signé et complété par le Client et pour autant que les prérequis définis dans 
la présente Description de service contractuelle soient remplis au moment de la réception du Bon de 
commande. Toutefois, en cas de retard, Proximus ne sera redevable d’aucune indemnité.  

 
Proximus attire l’attention du Client sur le fait que s’il choisit la formule Entreprise Mobile Switch et que 

les numéros Switch sont des numéros mobiles existants, la carte SIM initiale de ces numéros sera 
désactivée automatiquement, de même que tous les plans tarifaires et options qui y sont liés, dès 
l’activation de l’option pour ces numéros. Tant que l’application mobile n’est pas installée ni configurée 
par l’Utilisateur, ces numéros ne sont plus capables d’émettre/d’envoyer ni de recevoir des appels et 
des SMS. Il appartient au Client de prendre les mesures nécessaires afin d’installer et de configurer 
l’application mobile directement après l’activation de l’option. Proximus informe l’Utilisateur de 
l’activation de l’option via l’envoi d’un SMS à son numéro Standard. L’Utilisateur est en mesure de 
télécharger l’application mobile dès l’envoi du Bon de commande par le Client. La configuration de 
celle-ci n’est toutefois possible qu’après l’activation de l’option par Proximus.  

4. Service clientèle 

Le Service clientèle de Proximus agit en tant que point de contact unique (SPOC) du Client. Le tableau ci-
dessous reprend les coordonnées du Service clientèle auquel le Client peut faire appel. Seules les 
personnes désignées en tant qu’administrateurs par le Client sont autorisées à prendre contact avec le 
Service clientèle. 

Coordonnées du Service clientèle de Proximus en Belgique 

Entreprises et administrations 

 

 

 

www.proximus.be/enterprisecontact 

0800 33 200  

+32 800 33 200 (de l'étranger) 

Entreprise de taille moyenne ou grandeEntreprise de taille moyenne ou grandeEntreprise de taille moyenne ou grandeEntreprise de taille moyenne ou grande ????    

Détails de vos contacts Proximus : 

 

http://www.proximus.be/fr/id_cl_mycontacts 
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En cas d'appel du Client, le Service clientèle vérifie l'identité de l'appelant sur la base d'une liste prédéfinie 
de représentants autorisés du Client et collecte des informations à propos de la notification de l'incident 
ou de la demande.  

Le Service clientèle enregistre l'appel du Client dans le système de tickets de dérangement. Le Service 
clientèle dispatche ensuite le ticket de dérangement à l'équipe de support appropriée. 

4.1 Gestion des incidents 

Un incident imminent peut être proactivement détecté par la plateforme de surveillance de Proximus. 
Proximus s’efforcera rétablir le Service dans les meilleurs délais.  

Si le Client détecte lui-même un incident, il peut appeler le Service clientèle pour demander de rétablir le 
Service.  

 
Le Service clientèle déploie tous les efforts raisonnables pour informer le Client de l'enregistrement de 
son incident dans les 15 minutes qui suivent et lui fournit des informations complémentaires telles que : 

� le numéro du ticket de dérangement (identification unique de l'appel du client) ; 

� le niveau de priorité attribué au ticket de dérangement ; 

� des détails sur les prochaines étapes de la procédure de résolution de l'incident. 

 
Proximus déploiera tous les efforts raisonnables pour effectuer un premier diagnostic technique dans 
l'heure. Proximus s’efforcera rétablir le Service dans les meilleurs délais. 
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5. Conditions spécifiques 

5.1. Informations généralesInformations généralesInformations généralesInformations générales    
 

5.1.1. Les présentes Conditions spécifiques 
complètent les Conditions générales et la présente 
Description de service contractuelle. Elles décrivent 
les droits et obligations de Proximus et du Client 
concernant la fourniture du Service décrit dans le 
présent document. 

 

5.1.2. Dans la mesure où le Service décrit dans le 
présent document implique dans tous les cas la 
souscription d’un abonnement mobile relatif à la voix 
et aux données, les Conditions générales du service 
de communication mobile sont d'application. Les 
Conditions générales du service de communication 
mobile se placent au-dessus des Conditions 
générales, le Glossaire et l'Offre dans l’ordre de 
hiérarchie prévue à l’article 1.2 des Conditions 
générales et précèdent donc les Conditions 
générales, le Glossaire et l’Offre. 

 

5.2. Durée du ContratDurée du ContratDurée du ContratDurée du Contrat    
 

5.2.1. Par dérogation aux Conditions générales, le 
Contrat est conclu pour une durée indéterminée. 

 

5.2.2. Le Client peut mettre fin à tout moment au 
Contrat par tout moyen écrit. En cas de date de 
résiliation précisée par le Client, Proximus mettra tout 
en œuvre, compte tenu des spécificités techniques du 
Service, pour respecter cette date. À défaut de date 
de fin spécifiée par le Client, Proximus résiliera le 
Contrat dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, 
Proximus confirmera la date de fin du Contrat par 
écrit. 

 

5.2.3. La fin du présent Contrat n’aura aucune 
conséquence sur les contrats de Service de 
communication mobile  et de téléphonie fixe du 
Client. À l’inverse, la fin du contrat de communication 
mobile du Client (ou du contrat de téléphonie fixe si 

le Client a souscrit le Service Entreprise Office 
Switch) impliquera la fin du présent Contrat.  

 

5.2.4.  À la fin du Contrat, les numéros Standard 
resteront des numéros mobiles et comme tout autre 
numéro mobile, ils pourront  être conservés, portés 
ou résiliés par le Client. Les numéros fixes Switch 
deviennent des numéros fixes traditionnels. Les 
numéros mobiles Switch sont désactivés à moins que 
le Client ne demande à les transformer en numéros 
mobiles traditionnels sur un plan tarifaire mobile de 
son choix.  

 
5.2.5. Lorsque le Contrat prend fin pour quelque 
motif que ce soit, le Client s'engage à ne plus utiliser 
le Service, à détruire toute la documentation reçue 
de Proximus et toutes les copies, y compris les copies 
partielles, des Logiciels mis à la disposition du Client 
et de ses Utilisateurs dans le cadre du Service et à 
certifier qu'ils ont été effacés de tous les appareils, 
mémoires informatiques et appareils de stockage 
sous le contrôle du Client et de ses Utilisateurs et que 
la documentation a été détruite. Lorsqu’il est mis fin 
au Service pour une partie des Utilisateurs, le Client 
veillera au respect de cet article pour les Utilisateurs 
concernés. 
 

5.3. Droits et obligations des partiesDroits et obligations des partiesDroits et obligations des partiesDroits et obligations des parties    
 

5.3.1. Le Client  ne peut souscrire au service que 
pour des numéros mobile et fixe dont il est titulaire. 
Les Utilisateurs doivent être des personnes physiques 
liées au Client par un contrat de travail de durée 
déterminée ou indéterminée pendant toute la durée 
du Service. Si cette condition n’est plus remplie, le 
Client doit directement désactiver le Service pour 
l’Utilisateur concerné. 

 

5.3.2. Au moment d’activer une option Switch (en 
début ou en cours de contrat), le numéro Switch doit 
toujours être lié à un numéro Standard. En cours de 
Contrat, le Client, via le portail sécurisé, pourra 
désactiver le lien qui existe entre un numéro Switch 
et un numéro Standard. Dans ce cas, soit le Client 
désactive l’option Switch, soit le Client lie directement 
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un nouveau numéro Standard au numéro Switch 
concerné, soit le Client conserve l’option Switch sans 
que le numéro Switch ne soit lié à un numéro 
Standard.  

Lors que le Client désactive l’option Switch, le 
numéro fixe Switch devient un  numéro fixe 
traditionnel. Le numéro mobile Switch est désactivé à 
moins que le Client ne demande à le transformer en 
un numéro mobile traditionnel sur un plan tarifaire 
mobile de son choix.   

Lorsque le Client lie directement un nouveau numéro 
Standard au numéro Switch concerné, le Service 
continue avec cette nouvelle combinaison de 
numéros. L’ancien numéro Standard n’a plus accès 
au numéro Switch, ni à la messagerie  en l’état du 
numéro Switch. Le nouveau numéro Standard aura 
accès à la boîte vocale du numéro Switch en l’état au 
moment de l’établissement de ce nouveau lien. 
Lorsque le Client conserve l’option Switch sans 
attribuer un numéro Standard au numéro Switch (= 
numéro orphelin), aucun appel/SMS ne pourra être 
envoyé à partir du numéro Switch, les appels reçus 
par le numéro Switch seront déviés  
automatiquement vers le numéro renseigné par le 
Client sur le portail sécurisé. 

Les SMS seront perdus après 3 jours. Proximus se 
réserve le droit de désactiver le numéro mobile 
Switch si celui-ci n’a pas été lié à un numéro Standard 
pendant plus de 15 jours calendrier ou si pendant ce 
délai, le trafic généré par le numéro mobile Switch 
augmente de manière drastique, c’est-à-dire de plus de plus de plus de plus 
de 20% pour un ou plusieurs types dede 20% pour un ou plusieurs types dede 20% pour un ou plusieurs types dede 20% pour un ou plusieurs types de    
communications par rapport à la moyenne du trafic communications par rapport à la moyenne du trafic communications par rapport à la moyenne du trafic communications par rapport à la moyenne du trafic 
généré par le numéro mobile généré par le numéro mobile généré par le numéro mobile généré par le numéro mobile SSSSwitch pendant les 6 witch pendant les 6 witch pendant les 6 witch pendant les 6 
dernierdernierdernierderniers s s s mois où le numéro mobile Swich a été lié au mois où le numéro mobile Swich a été lié au mois où le numéro mobile Swich a été lié au mois où le numéro mobile Swich a été lié au 
numéro Standard.  numéro Standard.  numéro Standard.  numéro Standard.   

5.3.3. Si l’Utilisateur a activé son numéro Switch et 
qu'il effectue un appel avec son appareil mobile vers 
les services d'urgence, le numéro mobile standard 
sera visible pour l'interlocuteur afin de permettre la 
localisation. 

 

5.3.4. Moyennant le respect du Contrat par le Client 
et en particulier le paiement de la redevance du 
Service, Proximus octroiera au Client dès la date 
d’activation du Service une licence non cessible, non 
permanente, non exclusive et non sous-licenciable 
en vue :  

1. d'accéder et d’utiliser le portail sécurisé mis à 
sa disposition par Proximus pendant toute la 
durée du Contrat ;  

2. d’installer l’application mobile (ou de 
permettre à ses Utilisateurs de le faire) sur 
les smartphones de ses Utilisateurs (une 
installation par Utilisateur) compatibles avec 
le Service et de l’utiliser tant que le Client 
paye une redevance pour les Utilisateurs 
concernés. 

Le portal sécurisé et l’application mobile (ci-après les  
"Logiciels") sont utilisés uniquement à des fins 
propres et internes. En aucun cas, ces Logiciels ne 
pourront être exploités ou distribués par le Client. Le 
Client s'abstiendra (et n'autorisera ou ne permettra 
pas de tels comportements de la part de tiers, y 
compris ses Utilisateurs) de copier (sauf pour réaliser 
la copie de sauvegarde dans les limites prévues de 
manière impérative par la loi) ou d'utiliser 
intégralement ou partiellement les Logiciels, sauf 
dans les cas expressément autorisés dans le Contrat, 
d'utiliser les Logiciels sur des équipements ou 
produits non autorisés, d'utiliser les Logiciels d'une 
manière susceptible d'endommager, de perturber ou 
de désactiver le fonctionnement du Service, de 
modifier les Logiciels ou de s'en inspirer pour créer 
des travaux dérivés, de faire de l'ingénierie inverse, de 
décompiler, décrypter, désassembler ou réduire les 
Logiciels à un format lisible par l’homme (sauf dans 
les cas autorisés par la loi), de modifier toute légende 
ou indication de propriété figurant sur ou dans les 
Logiciels et d'utiliser les Logiciels en violation des 
droits de tiers. Toute utilisation non autorisée est 
interdite et est susceptible de poursuites pénales. 

Proximus déclare de bonne foi être en droit 
d’accorder cette licence au Client. Le Client reconnaît 
que les Logiciels sont fournis "en l'état" par Proximus 
sans autre garantie formelle ou tacite notamment 
sans aucune garantie sur sa valeur commerciale, son 
caractère innovant ou pertinent. En particulier, 
Proximus ne garantit pas que les Logiciels sont 
exempts d'erreur, qu'ils fonctionneront sans 
interruption, qu'ils seront compatibles avec 
l'équipement du Client et de ses Utilisateurs et sa 
configuration logicielle ni qu'ils rempliront les besoins 
du Client et de ses Utilisateurs.   

5.3.5. Le Client garantit que seules les personnes 
autorisées à accéder aux Logiciels se verront octroyer 
cet accès. Le Client respectera toute autre norme 
technique ou de sécurité imposée à tout moment par 
Proximus. Proximus ne peut vérifier le bien-fondé 
des demandes d'accès ni de l'utilisation des 
Logiciels  et décline toute responsabilité concernant 
les conséquences résultant d’une utilisation ou d’un 
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accès frauduleux. Le Client est tenu d'informer sans 
délai Proxiums par écrit de tout changement 
intervenant dans les données d'identification des 
personnes autorisées à accéder aux Logiciels. 
 
5.3.6. Aucun rapport distinguant l’utilisation des 
numéros Standard des numéros Switch n’est mis à la 
disposition du Client et ce pour quelque raison que ce 
soit. 
 
5.3.7. Le Service est compatible avec les offres 
conjointes souscrites antérieurement par le Client.  
Si l’abonnement mobile mentionné dans le Contrat  
"Offre Conjointe" est l’abonnement du numéro 
mobile Switch, en souscrivant au présent Service, le 
Client accepte et reconnaît que son contrat  "Offre 
Conjointe" est modifié de manière à ce que l’offre 
conjointe soit liée définitivement à l’abonnement 
mobile du numéro Standard à partir de la 
souscription au présent Service. Cette modification a 
pour conséquence que l’indemnité de rupture pour 
l’appareil sera réclamée si le Client termine ou 
modifie son abonnement mobile pour le numéro 
Standard avant le terme du contrat Offre Conjointe. 
L’offre conjointe ne pourra plus être liée à 
l’abonnement mobile du numéro Switch. Cette 
modification n’implique pas de changement de la 
durée de l’Offre conjointe. 
 
5.3.8. Le Client veillera à informer les Utilisateurs 
des conditions applicables au Service. Le Client sera 
responsable de tout manquement aux présentes 
conditions par ses Utilisateurs ou des tiers. 

5.4 PaPaPaPaiiiiements et facturation ements et facturation ements et facturation ements et facturation     

5.4.1. Dès l'activation du Service indépendamment 
du téléchargement de l’application mobile par 
l’Utilisateur, la redevance du Service sera facturée au 
Client sur une base mensuelle via sa facture relative 
aux services de communication mobile. Le montant à 
facturer mensuellement se basera sur le nombre 
d’options Switch activées. Cette redevance n’inclut 
pas les frais d’abonnement du service de 
communication mobile ni du service de téléphonie 
fixe.  
 
5.4.2. L’usage du numéro Standard sera facturé 
conformément au plan tarifaire lié au numéro 
Standard et apparaîtra sur la facture relative aux 
services de communication mobile du Client.  

 
5.4.3. L’usage du numéro Switch sera facturé en 
fonction de l’appareil utilisé pour cet usage. Ainsi, 
l’usage sera facturé conformément au plan tarifaire 
lié à la ligne fixe du Client lorsque l’Utilisateur aura 
utilisé un téléphone fixe (et apparaîtra sur la facture 
de téléphonie fixe du Client) alors qu’il sera facturé 
conformément au plan tarifaire  lié au numéro 
Standard lorsque l’utilisateur aura utilisé un appareil 
mobile (et apparaîtra sur la facture relative aux 
services de communication mobile du Client). 
 
5.4.4. Avant de pouvoir utiliser le Service, le Client 
veillera à souscrire à un plan tarifaire mobile adéquat 
en matière de données afin d'utiliser le Service tel 
que configuré sur les appareils mobiles utilisés. À 
défaut d'un tel plan tarifaire, Proximus ne pourra être 
tenue responsable en cas de facturation excessive 
relative à la consommation de données dans le cadre 
de l'utilisation du Service. Lorsque le Client utilise les 
données mobiles à partir de son appareil mobile, cet 
usage est comptabilisé/facturé sur la base du plan 
tarifaire du numéro mobile Standard, que le numéro 
Switch soit activé ou non. 
 
5.4.5. Lorsque le Client souscrit à la formule Mobile 
Switch, les dispositions suivantes sont en outre 
applicables :  

5.4.5.1. Le Client souscrit le plan tarifaire 
Entreprise Virtual Mobile dont la description est 
disponible sur demande ou peut être consultée sur 
le site internet www. Proximus.be/tarifs. Les usages 
suivants sont facturés conformément au plan 
tarifaire Enterprise Virtual Mobile et non 
conformément au plan tarifaire lié au numéro 
Standard :  
o déviation d'appels configurée via l'application 
mobile  
o fonctionnalités payantes correspondantes 
(par exemple le Call Return, etc.).  
5.4.5.2. La facture mobile du Client ne fait 
aucune distinction entre les appels effectués depuis 
l’appareil mobile à l'aide du numéro Standard et 
ceux effectués à l'aide du numéro Switch. 
5.4.5.3. Si le Client dispose d’un plan tarifaire 
qui inclut les appels gratuits entre les membres du 
CUG (Closed User Group), les appels émis par 
d'autres membres du CUG vers le numéro Switch 
seront également gratuits. Cependant, en cas 
d'activation d'une déviation d'appels 
(inconditionnelle) sur le numéro Switch vers un 
autre numéro mobile faisant partie du même CUG, 
l’appel sera facturé conformément au plan tarifaire 
Entreprise Virtual Mobile.  

 


