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Description de service contractuelle 

 

 Résumé  

Enterprise Call (ci-après dénommé le "Service") est un Service qui offre aux Clients une solution de 

téléphonie convergente, basée sur un prix par Utilisateur final et combinant des services mobiles et de 

téléphonie fixe. Le Service est disponible en plusieurs Formules de service correspondant aux besoins de 

mobilité et de consommation spécifiques de différents profils d'Utilisateur final. Chaque profil correspond 

à une redevance mensuelle couvrant les coûts prévisibles :  

 Enterprise Call Fix M : ce profil inclut l'accès vocal fixe, un numéro fixe et un forfait de minutes pour 
le trafic fixe. 

 Enterprise Call FixMob XL : ce profil inclut l'accès vocal fixe, un numéro fixe, un forfait de minutes 
pour le trafic fixe, un numéro mobile, une Carte active et un forfait de minutes/GB/SMS pour le 
trafic mobile. 

 Enterprise Call Reserved : ce profil inclut un numéro fixe. 

Dans le cadre du présent Contrat, le Client a le droit de commander différents types de profils d'Utilisateur 

final ou d'autres plans tarifaires mobiles compatibles. 

Le Client est tenu de commander le Service pour au moins 6 profils d'Utilisateur final. Le Service convient 

aux Clients dotés de configurations monosite ou multisite. Le Client choisit sur le Bon de commande le type 

de technologie (analogique ou VoIP) pour la partie fixe du Service. Le Client bénéficie de la qualité de 

service (QoS) nécessaire pour la voix1. 

En fonction de l'infrastructure de réseau du Client et de Proximus et de l'utilisation envisagée de la ligne 

d'accès, le Service inclut ou non la ligne d'accès physique de Proximus et le CPE (Customer Premise 

Equipment) éventuel (y compris la redevance récurrente du Service). Le PBX (sur site ou dans le cloud) 

n'est jamais inclus dans le Service et fait l'objet d'un contrat distinct. 

La fonctionnalité du Service et les différents types de configuration sont décrits de manière plus détaillée 

dans la section "Services fonctionnels". Le support fourni au Client lors des phases d'implémentation et 

d'exploitation est décrit respectivement dans les sections "Services d'implémentation" et "Services 

opérationnels". 

  

 

 

1 Non inclus dans Business Trunking & UcaaS Avaya 
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 Le Service en un coup d'œil 

Le Service est proposé en 5 Formules de service. Chaque Formule de service correspond à un ensemble de 

Composants de Service fonctionnels, en ce compris le support fourni pendant les phases d'implémentation et 

d'exploitation. Les Composants de Service de chaque Formule de service sont détaillés dans les tableaux ci-dessous, 

où "DEF" signifie "inclus par défaut", "OPT" "optionnel" et "SC" "fait l'objet d'un contrat distinct". 

Une fois que le Client a choisi la Formule de service et les options (éventuelles) au moyen du Bon de commande, le 

champ d'application du présent Contrat est défini. L'ajout ou l'adaptation de Composants de Service entraînera 

l'établissement d'un nouveau Contrat. 

Enterprise Call Composants de Service 
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COMPOSANTS DE SERVICE FONCTIONNELS  OPT (OPTIONNEL)  DEF (INCLUS PAR DÉFAUT) 

Fixe 

Accès vocal fixe Accès vocal fixe  DEF DEF 
DE
F 

Numéro fixe  Numéro fixe 1 1 1 

  Numéro virtuel d'urgence  OPT OPT   

Trafic vocal fixe Vers des lignes fixes nationales 

100
0 

100
0 

/     

min min 

  Vers des numéros mobiles nationaux 

100
0 

100
0 

/     

min min 

  Vers des collègues (CUG) / Illim. / 

  International (EU) 

100
0 

100
0 

/     

min min 

Trafic  
International* 

International EU= Pays Européens* 

Enterprise Call (M/L/XL) :  Pour plus d’informations sur les tarifs vers d’autres destinations ou hors du 
bundle défini ci-dessus, veuillez vous référer à l’annexe 1.  

Enterprise Call (S) :  le Tarif Standard de Promimus pour la phone line est d’application. Pour plus 
d’informations, veuillez vous référer à l’annexe 1. 
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* Allemagne fixe et mobile, Autriche fixe et mobile, Bulgarie fixe et mobile, Chypre fixe et mobile, Croatie fixe et mobile, 
Danemark fixe et mobile, Espagne fixe et mobile, Estonie fixe et mobile, Finlande fixe et mobile, France fixe et mobile, Gibraltar 
fixe et mobile, Grèce fixe et mobile, Guadeloupe fixe et mobile,  Guyane Française fixe et mobile, Hongrie fixe et mobile, Irlande 
fixe et mobile, Islande fixe et mobile, Italie fixe et mobile, Lettonie fixe et mobile, Liechtenstein, Lituanie fixe et mobile, 
Luxembourg fixe et mobile, Malte fixe et mobile, Martinique fixe et mobile, Mayotte fixe et mobile, Norvège fixe et mobile, Pays-
Bas fixe et mobile, Pologne fixe et mobile, Portugal fixe et mobile, République Tchèque Fixe et Mobile, Réunion fixe et mobile, 
Roumanie fixe et mobile, Royaume-Uni fixe et mobile, San Marino fixe, Slovaquie fixe et mobile, Slovénie fixe et mobile, Suède 
fixe et mobile. 

Mobile 

Accès Carte active (ou carte SIM) / 1 / 

Numéro Numéro mobile  / 1 / 

Trafic en B, dans 
l'UE, vers l'UE* 

Tarif/minute vers une ligne mobile / Illim. / 

  Tarif/minute vers une ligne fixe  / Illim. / 

  Minutes vers des collègues (CUG)  / Illim. / 

  Tarif/SMS   Illim.   

  SMS à des collègues    Illim.   

  € données/MB (valable uniquement pour l'internet mobile) / 3 GB / 

Trafic de B vers 
l'UE* 

Tarif/minute vers des lignes mobiles ou fixes / 
150 
min 

/ 

Trafic de B vers 
l'international* 

1-Les pays sont divisés en 5 zones (zones identiques à celles du roaming) : 

◦Business Zone 

◦zone 1 = UE = les pays européens* 

◦zone 2 = Amérique du Nord, Europe de l’Est et Maghreb  

◦zone 3 = Asie 

◦zone 4 = Amérique du Sud et Afrique 

2- Les réseaux satellites : 

  

  

  

          Surfez sur www.proximus.be ou cliquez ici pour obtenir la liste des pays. 

https://www.proximus.be/fr/id_cb_pxcountries/independants-et-petites-entreprises/produits/abonnements-gsm/options-mobiles-et-roaming/international-et-roaming/appels-moins-cher-depuis-la-belgique.html
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Prix hors T.V.A. Appels et SMS en Belgique vers tous les réseaux belges, sauf les numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). 

Les appels sont facturés par seconde à partir de la 61e seconde.  

*Pays européens concernés : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 

France, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe (Antilles Françaises), Guyane Française, Hongrie, Îles Aaland (Finlande), Irlande, 

Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Martinique (Antilles Françaises), Norvège, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, République Tchèque, Réunion (La), Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Barthélemy (Antilles 

Françaises), Saint-Martin (Antilles Françaises), Slovaquie, Slovénie et Suède. 

 

Attention  : en Albanie et Suisse les tarifs pour le reste du monde sont d’application. 

Pour le roaming en dehors de l'UE, surfez sur www.proximus.be/enterpriseroaming. 

Enterprise Call Composants de Service 
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COMPOSANTS DE SERVICE D'IMPLÉMENTATION 

  Configuration et activation DEF DEF DEF 

COMPOSANTS DE SERVICE OPÉRATIONNELS (SUPPORT) 

Support réactif  Accès au Service Desk DEF DEF DEF 

  Diagnostic à distance DEF DEF DEF 

  Intervention à distance DEF DEF DEF 

  Remplacement de pièces sur place DEF DEF DEF 

  Déviation d'appel OPT OPT OPT 

Support étroit  Changements standard DEF DEF   

  
Gestion de la configuration sans accès 
client  

DEF DEF   

Niveaux de service 
Objectifs de Niveau de service alignés avec 
le Service sous-jacent 

DEF DEF DEF 

 

 

2.1. Configurations fixes 

Pour la partie vocale fixe, le Service convient à des configurations monosite et multisite. Une configuration 
monosite fait référence à une situation où 1 PBX est utilisé pour chaque Site du Client, chacun ayant un 
trunk SIP spécifique. Une configuration multisite fait référence à une situation où 1 PBX central est utilisé 
pour fournir la téléphonie à plusieurs Sites du Client avec un seul trunk SIP. Le Service convient également 
à un Site du Client sans PBX. 

 

En fonction de l'infrastructure de réseau du Client et de Proximus et de l'utilisation envisagée de la ligne 

d'accès physique, le Service inclut ou non la ligne d'accès physique de Proximus (y compris la connexion de 

données de Proximus) et le CPE (Customer Premise Equipment) éventuel (y compris la redevance 

https://www.proximus.be/fr/id_cl_ratesabroad/entreprises-et-secteur-public/solutions/mobile/international-et-roaming/options-roaming.html?
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d'abonnement du Service). Le PBX (sur site ou dans le cloud) n'est jamais inclus dans le Service et fait l'objet 

d'un contrat distinct. 

Le tableau ci-dessous décrit les différentes configurations fixes possibles sous-jacentes au Service :  

 

 

 

Configurations  

Un seul Utilisateur final Plusieurs Utilisateurs finaux 

PSTN 

(analogique) 

VoIP VoIP 

Pas de PBX Pas de PBX Configuration monosite  

 

Configuration 

multisite  

 Configuration 

standard 

Voix et 

données 

convergentes 

Configuration 

standard 

Voix et 

données 

convergentes 

Voix et données 

convergentes 

 Ligne d'accès 

utilisée 

uniquement 

pour la voix  

Ligne d'accès 

utilisée pour 

la voix et les 

données 

Ligne d'accès 

utilisée 

uniquement 

pour la voix 

Ligne d'accès 

utilisée pour 

la voix et les 

données 

Ligne d'accès 

utilisée pour la 

voix et les 

données 

Réseau vocal DEF DEF DEF DEF DEF DEF 

Ligne d'accès 

physique  

DEF DEF SC DEF SC SC 

CPE de données Pas 

d’application 

DEF SC DEF SC SC 

CPE voix (1) Pas 

d’application 

 Pas 

d’application 

 Pas 

d’application 

DEF DEF SC 

(1) Si nécessaire  
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 Services fonctionnels  

La présente section explique d'abord la partie fixe du Service (accès vocal fixe, numéro fixe) et donne un 

aperçu des différentes configurations fixes. Vient ensuite la partie mobile du Service (accès mobile et 

numéro mobile) et enfin, une explication du trafic. 

 

3.1. Partie fixe du Service 

3.1.1. Accès vocal fixe  

 

L'accès vocal fixe fournit au Client la capacité nécessaire pour appeler via le réseau téléphonique public. 

Cette capacité dépend du nombre de canaux vocaux fixes liés à la ligne d'accès physique du Client. 

Le nombre de canaux vocaux détermine le nombre de communications qu'un Client est en mesure d'établir 

simultanément. Un canal vocal permet l'établissement ou la réception d'une communication vocale unique 

entre le Client et un correspondant sur le réseau téléphonique public de Proximus. 

En fonction du nombre de numéros fixes actifs sur la même configuration, Proximus octroie au Client un 

certain nombre de canaux vocaux, conformément au tableau ci-dessous. Le nombre de numéros fixes 

actifs correspond au nombre de profils d'Utilisateur final Enterprise Call commandés par le Client, à 

l'exclusion des profils d'Utilisateur final Enterprise Call Reserved. Une même configuration correspond à 

un ensemble de numéros fixes (DDI) associés à un même trunk VoIP. 

# numéros fixes actifs # canaux vocaux fixes 

Min Max 
 

1 1 1 

2 4 2 

5 10 4 

11 20 6 

21 40 8 

41 60 10 

61 80 12 

81 100 14 

101 120 16 

121 300 30 

301 600 60 

601 900 90 

901 1200 120 

 

Si le Client doit effectuer davantage d'appels simultanés, que ce soit dans des conditions normales ou en 

cas d'affluence, il peut commander des canaux vocaux supplémentaires en option. Pour des raisons 

techniques, le total de canaux vocaux finalement octroyés au Client (c'est-à-dire la somme de ceux inclus 

dans le Service par rapport au nombre de numéros fixes actifs et des canaux vocaux supplémentaires) 

correspondra à une valeur mentionnée dans le tableau repris ci-dessus dans la colonne #+Canaux vocaux 
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fixes (p. ex. un Client doté de 11 profils actifs Enterprise Call reçoit par défaut 6 canaux vocaux fixes. Si ce 

Client souhaite 1 canal supplémentaire, Proximus lui octroiera 8 canaux vocaux fixes en lui facturant les 2 

canaux vocaux fixes supplémentaires.) Les canaux supplémentaires (canaux extra) commandés en option 

seront facturés selon les tarifs indiqués dans l’Annexe 1. 

Le PBX du Client peut limiter le nombre de canaux vocaux. Le Client est tenu pour ce faire de consulter son 

contrat PBX. Proximus décline toute responsabilité si le Client ne peut pas utiliser le nombre de canaux 

vocaux octroyés par Proximus en raison de la limitation liée à son PBX. 

Lorsque le Service repose sur la technologie VoIP, le nombre exact de canaux vocaux pouvant être 

supportés dépend de la largeur de bande de la connexion de données de Proximus disponible. Par 

conséquent, Proximus peut obliger le Client à modifier, à ses frais, sa ligne d'accès physique existante pour 

supporter le Service (même si cette ligne d'accès physique fait l'objet d'un contrat distinct, comme dans le 

cas de Voix et données convergentes). La technologie fibre est obligatoire en particulier lorsque 30 canaux 

ou plus sont nécessaires. 

Quelle que soit la technologie sous-jacente au Service, le Client bénéficie de la qualité de service (QoS ou 

CoS) nécessaire pour la voix. 

 

 

3.1.2. Numéro fixe  

Chaque profil Enterprise Call se voit attribuer un numéro vocal fixe unique par Utilisateur final. Les numéros nomades 

ne sont possibles que si l'infrastructure sous-jacente au Service est une infrastructure VoIP. 

3.1.2.1. Attribution d’un numéro 

Le numéro peut être individuel ou faire partie d'une série de numéros (plan de numérotation DDI). Seules des séries de 

10 numéros sont possibles. Proximus définit le mode de fourniture des numéros (en série ou en tant que numéro 

individuel). Proximus déploiera tous les efforts raisonnables pour fournir si possible des numéros consécutifs. 

La procédure d'attribution des numéros d'appel est automatisée. En fonction des possibilités techniques, le Client peut 

également disposer d’un numéro de son choix, à condition que ce dernier soit encore disponible au moment de sa 

demande. 

Il est possible de reprendre le numéro de téléphone d’un autre Client moyennant un supplément, à condition que les 

deux Clients acceptent ce transfert de numéro en complétant le formulaire de demande approprié. Après avoir reçu 

le formulaire de demande dûment complété et signé, Proximus réattribue le numéro pour autant que toutes les dettes 

relatives au numéro aient été totalement liquidées. 

Des numéros nomades ne peuvent être attribués au Client que s'il garantit que l'identité du service géographique de 

ce numéro correspond à l'adresse à laquelle il est utilisé pendant toute la période d'utilisation. Il est essentiel que cette 

adresse puisse être clairement liée, sur la base de données objectives, au Client. 

3.1.2.2. Modification du numéro 

Le Client conserve son numéro pendant toute la durée du Contrat, sauf (1) s'il en demande explicitement un nouveau, 

(2) si le Client déménage sans possibilité de conserver son numéro pour des raisons techniques ou (3) si Proximus est 
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obligée de le modifier pour des raisons de service. Dans les deux premiers cas, le Client se verra facturer le changement. 

Dans le dernier cas, le Client sera averti du changement au moins six mois à l'avance. 

Dans tous les cas, Proximus communiquera le ou les nouveaux numéros aux correspondants appelant l’ancien 

numéro, sauf s’il s’agit d’un numéro privé. Un message standard est ainsi proposé pendant une période de trois mois. 

Le Client peut faire désactiver cette notification ou demander, moyennant un supplément, une prolongation de la 

période de diffusion ou une modification du contenu de la notification. 

 

3.1.2.3. Portabilité du numéro 

3.1.2.3.1. Déménagement du Client  

Le Client qui déménage peut, moyennant paiement, demander le transfert de son numéro s’il déménage dans la même 

zone téléphonique. Proximus mettra tout en œuvre pour mener à bien le transfert du numéro. 

Par défaut, le portage de numéros s'effectue du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30, avec un impact minime ou 

inexistant sur le Service. Pour des raisons techniques (p. ex. zone couverte par une autre technologie), certaines 

fonctionnalités ou certains services à valeur ajoutée liés au numéro risquent toutefois de ne pas pouvoir être transférés 

avec le numéro, ce qu'accepte le Client. 

3.1.2.3.2. Migration technologique  

Dès l'activation du Service et si le Client change de technologie d'accès vocal (ce qui est généralement le cas lors d'une 

migration d'une technologie commutée vers le VoIP), le Client peut demander le portage de ses numéros ou séries de 

numéros existants sur l'autre technologie d'accès vocal. 

Par défaut, le portage de numéros s'effectue du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30, avec un impact minime ou 

inexistant sur le Service. Il se peut que pour des raisons techniques, certaines fonctions ou certains services à valeur 

ajoutée ne puissent toutefois pas être transférés. 

 

3.1.2.3.3. Port-out  

Le Client qui souhaite porter son numéro auprès d’un autre opérateur doit s’adresser à ce dernier. L'opérateur 

effectuera, au nom du Client, les démarches nécessaires auprès de Proximus. Proximus peut refuser le portage du 

numéro dans les cas suivants : 

 Si le Client demande le portage de son numéro dans une autre zone téléphonique ; 

 Si l’opérateur auprès duquel le Client souhaite porter son numéro ne respecte pas la procédure légale de 

portage. 

Le portage de numéros auprès d'un autre opérateur entraîne automatiquement la résiliation du Contrat relatif à ces 

numéros ainsi que la suppression de tous les services complémentaires ou optionnels liés à ce numéro. Si le Client 

choisit de ne porter qu’une partie de ses numéros, des frais de reconfiguration lui seront facturés. 
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Les séries de numéros sont portées par série entière. Les numéros individuels, y compris les numéros de rétention (2), 

sont portés individuellement. 

3.1.3. Numéro virtuel d'urgence 

En option, le Client peut demander un numéro virtuel d'urgence par Utilisateur final. 

Proximus recommande vivement au Client de commander cette option lorsqu'il autorise ses Utilisateurs 

finaux à utiliser les numéros fixes comme numéro nomade. 

3.1.4. Numéro Enterprise Call Reserved 

Le numéro réservé ne peut pas être utilisé pour recevoir ou établir des appels. Ce profil d'Utilisateur final a 

généralement pour but de permettre au Client d'attribuer le numéro fixe à un nouvel employé et de mettre facilement 

à niveau le profil afin d'activer un profil fixe ou mobile. Ces numéros ne sont pas pris en compte pour définir la capacité 

de l'accès vocal fixe. 

Les numéros Enterprise Call Reserved ne sont possibles qu'avec une série de numéros ou des numéros de rétention. 

Proximus mettra tout en œuvre pour associer les numéros Enterprise Call Reserved dans un plan de numérotation 

afin que le Client dispose d'un plan de numérotation homogène. 

 

 

3.1.5. Aperçu des différentes configurations fixes  

Le Client sélectionne dans le Bon de commande la technologie (analogique ou VoIP) sous-jacente à la 

partie fixe du Service. 

En cas de technologie analogique, l'infrastructure sous-jacente à la partie fixe du Service comprend le 

réseau vocal de Proximus et la ligne d'accès physique. 

En cas de technologie VoIP, l'infrastructure sous-jacente à la partie fixe du Service peut comprendre le 

réseau vocal de Proximus, la ligne d'accès physique, un CPE de données et si nécessaire un CPE voix. Ces 

différents composants de l'infrastructure sont décrits dans cette section. Ils peuvent être inclus dans le 

champ d'application du présent Contrat ou faire l'objet d'un contrat distinct, en fonction de la configuration 

applicable décrite dans le tableau "Configuration fixe" de la section "Le Service en un coup d'œil". Dans tous 

les cas, les frais d'installation de la ligne d'accès fixe ne sont jamais inclus dans la redevance récurrente du 

Service. 

  

 

 

2 Numéro individuel lié à un DDI (Direct Dial-In : blocage de 10, 100, etc. numéros consécutifs) 
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3.1.6. Réseau vocal de Proximus  

 

Le réseau vocal de Proximus achemine le trafic entre les Utilisateurs finaux et leurs correspondants. Il 

repose sur les normes technologiques publiques afin de garantir l'interopérabilité avec d'autres réseaux de 

téléphonie. En particulier en ce qui concerne l'encodage vocal, vous trouverez ci-dessous un aperçu des 

codecs vocaux supportés pour une implémentation du VoIP et des exigences en matière de largeur de bande 

correspondantes.  

BW/VC 3 

  

ADSL VDSL2 Utilisation  

G.729 45 Kbps 30 Kbps Voix 

G.711 

T.38 

110 Kbps 

45 Kbps 

90 Kbps 

45 Kbps 

Voix/fax/données 

Fax 

 

Dans une implémentation PSTN analogique, seul le codec G.711 est supporté. En VoIP, d'autres codecs sont autorisés 

pour les communications point-à-point On-net publiques, ce qui signifie que les deux extrémités doivent être 

raccordées au service VoIP de Proximus (par exemple, la voix HD G.722). Proximus ne fournit toutefois aucune garantie 

de compatibilité, de qualité ou de largeur de bande réservée concernant les codecs ne figurant pas ci-dessus. 

 

 

3.1.7. Ligne d'accès physique  

 

3.1.7.1. Technologie analogique 

En cas de technologie analogique, le Service est fourni au moyen d'une ligne d'accès physique. Celle-ci relie le système 

du Client (téléphones/fax ou PABX) au réseau vocal de Proximus. 

Si le Client ne dispose pas de ligne d'accès physique alors que Proximus a choisi une technologie analogique, Proximus 

fournira au Client la ligne d'accès physique conformément au présent Contrat. Les frais d'installation de la ligne d'accès 

fixe ne sont toutefois pas inclus dans la redevance récurrente du Service. 
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3.1.7.2. Technologie VoIP 

La connexion de données achemine les données dans le cas de la technologie Voice over IP. La ligne d'accès physique 

est le support physique sur lequel la connexion de données est implémentée et en fait partie. La connexion de données 

peut être fournie par le biais de différentes technologies d'accès physique (ex. DSL, GPON, Ethernet) transitant sur 

différents types de lignes d'accès physiques (ex. lignes de cuivre, de fibre), à condition qu'il s'agisse d'une connexion de 

données de Proximus compatible avec le Service. La connexion relie l'infrastructure téléphonique du Client 

(téléphones/fax pour une configuration à un seul Utilisateur final, ou PBX pour une configuration à plusieurs 

Utilisateurs finaux) au réseau backbone de données de Proximus. La connexion se termine sur le CPE de données et 

n'inclut pas la connectivité sur site (p. ex. LAN ou équipement de câblage) entre l'équipement de l'infrastructure 

téléphonique du Client (également en cas de PBX cloud). 

En fonction de la configuration applicable, la ligne d'accès physique sera fournie ou non conformément au présent 

Contrat. On distingue deux types de configuration (voir également le tableau dans la section "Le Service en un coup 

d'œil) :  

 Configuration standard 

Pour ce type de configuration, par dérogation aux Conditions générales du service VoIP, la connectivité de données 

de Proximus est incluse dans le Service. Cette connectivité de données de Proximus est consacrée exclusivement 

au trafic vocal du Client généré dans le cadre du Contrat et ne peut pas être utilisée pour le trafic de données 

traditionnel du Client. 

Ce type de configuration est disponible pour les Sites du Client dotés de la configuration monosite ou en l'absence 

de PBX. 

 Configuration Voix et données convergentes  

Pour la configuration Voix et données convergentes, la connectivité de données de Proximus n'est pas incluse 

dans le Service. Ce prérequis fait l'objet d'un contrat distinct. La connectivité de données de Proximus dans cette 

configuration sera consacrée au trafic vocal du Client ainsi qu'à son trafic de données traditionnel. 

Ce type de configuration est disponible pour les Sites du Client dotés des configurations suivantes : Monosite, 

Multisite ou absence de PBX.  

 

En fonction de la situation du Client, la connexion de données de Proximus repose sur les technologies de fibre optique 

xDSL, partagées ou dédiées. Proximus détermine à sa seule discrétion les moyens techniques nécessaires à la 

réalisation de l'accès au Service. Elle seule choisit donc le type de connexion de données de Proximus qui convient le 

mieux au Client. Par conséquent, Proximus peut par exemple demander au Client d'adapter, à ses frais, sa connexion 

de données de Proximus existante pour la rendre compatible au Service. Elle peut également, pour une raison 

technique, refuser de fournir une formule spécifique au Client (Proximus proposera alors au Client de commander une 

autre formule). Cette disposition s'applique également si la situation du Client vient à changer au cours du Contrat. 

Proximus ne peut garantir que le Client conservera la formule commandée s'il déménage vers une zone desservie par 

une autre technologie. Les frais d'installation de la ligne d'accès fixe ne sont jamais inclus dans la redevance du Service. 

 

3.1.7.3. CPE  
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Le CPE est utilisé en tant qu'interface entre le Client et le Service. Il n'y a pas de CPE pour une configuration analogique. 

La section suivante s'applique uniquement à la configuration VoIP. 

La fourniture du Service nécessite la mise sous tension des différents CPE. Il appartient au Client de prévoir cette 

alimentation pendant toute la durée du Contrat. 

Si le Client veut avoir la garantie que le Service restera opérationnel en cas de coupure de courant, il veillera à sécuriser 

l'alimentation électrique des CPE (batterie de secours ou système UPS, par exemple). Le Client peut commander un 

système UPS chez Proximus. Il ne s'agit toutefois pas d'un composant du Service. 

3.1.7.3.1. CPE de données – Modem/routeur  

Proximus fournit au Client un CPE de données lorsque la ligne d'accès physique de données de Proximus est 

incluse dans le Service. 

Pour la configuration standard, Proximus fournit au Client le CPE de données (appelé b-box ou routeur). 

Proximus installe et configure le CPE loué chez Proximus dans le cadre du Service. Le CPE constitue le 

point de démarcation du Service : Proximus est responsable de la fourniture du Service jusqu'à ce point 

physique (inclus). 

En cas de configuration Voix et données convergentes, la ligne d'accès physique de Proximus n'est pas 

incluse dans le Service. Le CPE de données n'est donc pas inclus dans le Service. Il fait partie du contrat de 

connectivité de données. 

3.1.7.3.2. CPE voix  

En cas de configuration à un seul Utilisateur final, aucun CPE voix n'est requis. 

Pour la configuration à plusieurs Utilisateurs finaux, Proximus garantit de manière standard le Service 

jusqu'à son PBX IP (point de démarcation) à condition que le Client utilise un PBX IP géré et certifié par 

Proximus en vue de l'interopérabilité du Service. La vente ou la location, l'installation, la configuration et la 

maintenance de ce PBX IP certifié par Proximus ne s'inscrivent pas dans le cadre du Service. 

En cas de configuration monosite, si le Client n'utilise pas un PBX IP certifié et géré par Proximus, le PBX 

doit être, en guise de prérequis, soit (1) un PBX IP compatible avec les spécifications du réseau de Proximus 

pour le Service ou (2) un PBX ISDN compatible avec les spécifications ISDN-2. Dans les deux cas, Proximus 

fournit au Client, moyennant supplément, un CPE voix (appelé Bizz IP Box) loué, installé, configuré et géré 

par Proximus. Cette Bizz IP Box constitue alors le point de démarcation (inclus) du Service. 

En cas de configuration multisite, si le Client n'utilise pas un PBX IP certifié ou géré par Proximus, (1) le 

Client doit utiliser un SBC (CPE voix) fourni et géré par Proximus et (2) le PBX IP non certifié doit être 

compatible avec ce SBC. Ce dernier fera dès lors l'objet d'un contrat distinct. 

Le Client comprend et accepte toutefois que l’utilisation d’un PBX IP non certifié avec un CPE voix 

approuvé, fourni et géré par Proximus ne garantit pas le bon fonctionnement du Service et que Proximus 

décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement du Service et/ou du PBX IP en raison de ce 

CPE voix. 

 

 Partie mobile du Service 
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3.2.1. Accès mobile  

Pour chaque profil d'Utilisateur final Enterprise Call FIXMob XL commandé, le Client recevra une carte SIM 

donnant accès à l'Utilisateur final au réseau mobile de Proximus et aux autres réseaux fixes et mobiles qui 

y sont liés. 

À chaque carte SIM sont associés un code PIN (numéro d’identification personnel) et un code PUK (clé 

personnelle de déblocage). Ces codes sont attribués par Proximus et communiqués au Client lors de la 

remise de la carte SIM. Leur mode d’emploi est fonction de l’évolution technologique et est expliqué dans 

le manuel d’utilisation de l’appareil de communication mobile.  

Proximus peut modifier à tout moment la configuration de la carte SIM, sans que cette modification soit 

considérée comme un amendement au Contrat. 

 

 

3.2.2. Numéro mobile  

Pour chaque profil Enterprise Call FixMob XL commandé, un numéro mobile unique sera attribué par Carte 

active pour l'Utilisateur final du Client. 

 

3.2.2.1. Attribution du numéro  

La procédure d'attribution des numéros d'appel est automatisée. En fonction des possibilités techniques, 

le Client peut également disposer d’un numéro de son choix à condition que ce dernier soit encore 

disponible au moment de sa demande. 

 

3.2.2.2. Modification du numéro 

Le Client conserve son numéro pendant toute la durée du Contrat, sauf (1) s'il en demande explicitement 

un nouveau et que ce changement est techniquement possible ou (2) si Proximus est obligée de le modifier 

pour des raisons de service. Dans le premier cas, le Client se verra facturer le changement. Dans le dernier 

cas, le Client sera averti du changement au moins deux (2) mois à l'avance. 

 

3.2.2.3. Portabilité du numéro  

Le Client peut demander le portage de son numéro vers un autre opérateur. Le Client souhaitant porter 

son numéro vers un autre opérateur doit s’adresser à ce dernier. Au nom du Client, le nouvel opérateur 

entreprendra les actions nécessaires auprès de Proximus pour porter le numéro et mettre un terme à la 

relation contractuelle entre le Client et Proximus. 

Seuls les numéros qui n’ont pas fait l’objet d’une désactivation peuvent être portés. 
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Proximus refusera toutefois de porter le numéro : 

• si l'opérateur auprès duquel le Client souhaite porter son numéro ne respecte pas la procédure légale en 

matière de portabilité des numéros ; 

• dans le cas de fraude avérée ou présumée du Client ou d’un tiers. 

Le portage d’un numéro auprès d’un autre opérateur entraîne automatiquement la résiliation du présent 

Contrat par le Client pour ces numéros mobiles. 

Les services dont bénéficiait le Client chez Proximus ne sont pas transférés. De même, Proximus ne peut 

garantir aux Clients qui portent leurs numéros vers elle qu’elle pourra leur offrir les services dont ils 

bénéficiaient auparavant. Pendant l'opération de portage, le Client sera temporairement inaccessible. 

Proximus prendra toutes les mesures raisonnables au bon accomplissement du portage du numéro. Pour 

des raisons techniques ou à la suite de l’intervention de tiers lors du portage, il est possible que la fonction 

de portage de numéros ne soit pas disponible ou que des erreurs surviennent lors du portage du numéro. 

Proximus ne peut être tenue responsable de tout dommage résultant du portage erroné d’un ou de 

plusieurs numéros, de l'indisponibilité de la fonction de portage de numéros pour raisons techniques ou 

d'erreurs survenues lors du portage du numéro. 

 

 

 

 Trafic  

 

3.3.1. Trafic inclus dans la redevance récurrente  

 

Les profils Enterprise Call Fix M et Enterprise Call FixMob XL incluent un forfait de minutes pour le trafic fixe émis depuis 

le numéro fixe du profil ainsi qu'un forfait de minutes/MB/SMS pour le trafic mobile émis depuis le numéro mobile des 

profils Enterprise Call FixMob XL. 

 Le volume de minutes/données/SMS inclus dans la redevance récurrente par profil Enterprise Call est défini dans le 

tableau figurant dans la section "Le Service en un coup d'oeil" dans lequel :  

- "Vers des lignes fixes nationales" signifie vers des lignes téléphoniques dotées d'un plan de numérotation 

belge. 

- "Vers des numéros mobiles nationaux" signifie vers des appareils mobiles dotés d'un numéro mobile belge 

(Proximus ou autre opérateur).  

- "Vers des collègues" (=CUG) renvoie aux appels et SMS nationaux établis par les Utilisateurs finaux du Client 

dotés de profils Enterprise FixMob Call XL vers des collègues disposant de numéros de téléphone fixes ou 

mobiles dans le cadre du présent Contrat. Les numéros de téléphone des Sociétés Affiliées, telles que définies 

dans le présent Contrat et mentionnées dans le Bon de commande, sont considérés comme des numéros de 

téléphone du Client. 
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- "SMS vers des numéros mobiles nationaux" signifie vers des appareils mobiles dotés d'un numéro mobile 

belge (Proximus ou autre opérateur).  

- "Appels vers l'Europe" signifie les pays de destination conformément à ce qui est défini dans le document 

fourni avec les détails de l'offre. 
- Lorsque les profils incluent un "volume illimité" de minutes/données/SMS, le volume fourni est basé sur une 

utilisation normale du Service dans le cadre d'une offre illimitée. Proximus se réserve le droit de limiter la 

fourniture du Service ou de suspendre et/ou résilier le Contrat, lorsque l’utilisation du Service par mois est 

régulièrement 10 fois (ou plus) supérieure à l'utilisation moyenne de toutes les Cartes actives de l’offre 

illimitée ou en cas d’utilisation anormale du Service tels que l’usage de l’appareil comme babyphone, 

l’utilisation du Service à des fins de call center ou de SIM Box ou la mise à disposition du Service à des tiers. 

 

Les volumes de données/SMS/minutes mentionnés dans le tableau "Le Service en un coup d'oeil" sont des 

volumes par mois. Si le forfait n'est pas épuisé à la fin du mois, le volume de trafic restant n'est pas reporté au 

mois suivant. 

 

3.3.2. Trafic non inclus dans la redevance récurrente 

Lorsque le type de trafic émis par les numéros fixes ou mobiles des différents profils Enterprise Call n'est 

pas inclus dans la redevance récurrente ou lorsque le volume de trafic inclus dans le profil est épuisé, tout 

trafic (supplémentaire) sera facturé conformément à la liste de tarifs mentionnée à l'Annexe 1 de la 

présente Description de service contractuelle.   

 Services à valeur ajoutée 

En fonction de la Formule de service choisie, le Client commandera un certain nombre de services à valeur ajoutée 

pour gérer ses appels entrants et sortants. 

Les services à valeur ajoutée suivants sont disponibles en option au Service : 

- Restriction permanente de l'identification de la ligne (CLIR-P/COLR-P) 

- Affichage du nom (CNIP)  

- Restriction permanente des appels sortants pour tous les appels sortants (OCB-P DCZ)  

- Restriction permanente des appels sortants pour tous les appels interzonaux (OCB-P DCI)  

- Restriction permanente des appels sortants pour tous les appels internationaux (OCB-P DCX) 

- Restriction permanente des appels sortants pour les appels Infokiosque (OCB-P 0906/0907)  

- Restriction permanente des appels sortants pour les appels payants (OCB-P 090X)  

- Restriction permanente des appels entrants (ICB-P)  

- Refus d’appel anonyme (ACR) 

- Call Forwarding Group not reachable (DRS)  

Le Client peut obtenir sur simple demande des explications détaillées sur les fonctions et l'utilisation des différents 

services. 

Le fonctionnement correct de ces services à valeur ajoutée dépend du support de cette fonction particulière par le PBX 

du Client. Proximus décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou d'indisponibilité des services à valeur 

ajoutée liés au PBX du Client. 



  

CSD Enterprise Call v1.0 

Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles, Belgique 

TVA BE 0202.239.951 RPM Bruxelles, BE61 0001 7100 3017 BPOTBEB1 Page 18 de 43 

Description de service contractuelle 

 Services d’implémentation 

 Commande  

Le Client commande le Service en faisant parvenir à Proximus le Bon de Commande en vigueur, dûment complété et 

signé. Le Client spécifie notamment les éléments suivants sur ce Bon de commande : 

 les Formules de service Enterprise Call choisies ; 

 le nombre d'Utilisateurs finaux par profil ; 

 la configuration sous-jacente à la partie fixe du Service ; 

 les services à valeur ajoutée choisis. 

 Implémentation, activation et acceptation  

Dès la réception du Bon de commande dûment signé et complété (y compris les annexes), Proximus commence le 

processus d'implémentation. 

Seuls Proximus ou ses sous-traitants sont autorisés à procéder à l'implémentation. Toutes les activités 

d'implémentation sont réalisées pendant les Heures de bureau. À sa demande, le Client peut obtenir un devis pour des 

activités d'implémentation en dehors des Heures de bureau. 

Proximus effectue les activités suivantes durant l'implémentation du Service :  

 Envoi d'un e-mail de bienvenue au Client avec une confirmation de la commande et toutes les informations 

nécessaires relatives à l'installation et l'activation du Service  

 Installation de la ligne d'accès physique (si nécessaire)  

 Installation du CPE de données si nécessaire 

 Installation du CPE voix si nécessaire 

 Configuration 

 Attribution et/ou portage des numéros de téléphone fixes et mobiles 

 Activation (partie fixe du Service et partie mobile le cas échéant) 

Le Service est mis à la disposition du Client dès l'activation du Service. Il y a une activation par Utilisateur final. 

Vers la fin de la phase d'implémentation, Proximus effectuera des tests fonctionnels et des tests de performance. Au 

besoin, Proximus ajustera l'installation en fonction des résultats des tests et effectuera une nouvelle série de tests. 

À la fin de l'installation et de la configuration, Proximus débarrassera l'endroit de tous les emballages et autres déchets 

et invitera le Client à accepter l'installation et la configuration. L'acceptation s'effectue conformément aux Conditions 

générales pour Clients professionnels. Il y a une procédure d'acceptation par Utilisateur final. 

Afin d'éviter tout malentendu, Proximus attire l'attention du Client sur le fait que sauf accord spécifique et décrit dans 

le Bon de commande, l'implémentation du Service par Proximus ne couvre pas les activités suivantes : 

 Installation et activation de la ligne d'accès physique en cas de configuration Voix et données convergentes 

(sur des sites mono ou multi) 

 Installation, configuration et l'activation du PBX du Client 

 Câblage interne 
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Délai d’implémentation  

Dès que Proximus confirme la commande du Client et à condition qu'une ligne d'accès physique de Proximus 

compatible avec le Service commandé soit disponible et que tous les prérequis soient satisfaits, Proximus mettra tout 

en œuvre pour assurer l'activation du Service dans les 15 Jours ouvrables. 

En cas de configurations analogiques ou standard et en l'absence de ligne d'accès physique Proximus ou de connexion 

de données de Proximus compatible avec la Formule de service choisie dans les bâtiments du Client, le délai 

d'activation mentionné ci-dessus ne pourra pas toujours être observé. Les règles suivantes seront d'application : 

 Si le câblage et les équipements requis sont présents sur le Site du Client, au même titre que l'infrastructure 

requise sur le domaine public, le délai d'activation mentionné sera observé. 

 Si l'infrastructure n'est pas disponible sur le Site du Client, des travaux supplémentaires peuvent s'avérer 

nécessaires. Le délai d'activation risque alors d'être plus long et des frais supplémentaires seront facturés au 

Client. 

Proximus fixe un rendez-vous avec le Client pour réaliser une Étude de site. Cette Étude de site résulte en (i) 

un RFD (Request for Design) spécifiant les conditions de fourniture de la connexion de données par Proximus 

et (ii) une liste d'activités à effectuer soit par le Client, soit par Proximus. Si le Client souhaite effectuer les 

travaux dans ses bâtiments, il donnera à Proximus une indication de la date de fin des travaux et informera 

Proximus de la fin effective des travaux. Si le Client souhaite que Proximus effectue les travaux dans ses 

bâtiments, Proximus lui soumettra au préalable un devis relatif à ces travaux spécifiques pour approbation 

des frais qu'ils impliquent et (moyennant commande formelle des services supplémentaires par le Client) du 

délai. 

 Si l'infrastructure n'est pas disponible sur le domaine public, des travaux supplémentaires peuvent s'avérer 

nécessaires. Le délai d'activation mentionné ci-dessus risque alors d'être plus long et des frais 

supplémentaires seront facturés au Client. La plupart de ces travaux sont soumis à l’obtention d’une 

autorisation des administrations publiques, ce qui pourrait retarder considérablement l'installation du Service. 

Des circonstances inattendues peuvent également retarder l'installation du Service. Proximus informera alors 

le Client de la cause et de l'ampleur du retard. Proximus transmettra un devis spécifique au Client concernant 

le coût des travaux d'installation. Si les autorités publiques s'opposent à la réalisation de ces travaux, Proximus 

informera le Client de la décision des autorités publiques et les deux Parties seront autorisées à mettre fin au 

Contrat sans être redevables d'une quelconque indemnisation. 

 

 

 

 

Dans tous les cas, Proximus déploiera tous les efforts raisonnables pour activer le Service dans le délai stipulé dans la 

lettre de confirmation ou le RFD envoyé au Client. En cas de retard, Proximus informera le Client de l'état 

d'avancement de sa commande, du retard et des motifs de celui-ci. Proximus communiquera alors également au Client 

une nouvelle date d’installation planifiée. Proximus ne sera redevable d'aucune compensation. 
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 Services opérationnels 

Pour chaque Composant de Service décrit ci-dessous, Proximus déploie tous les efforts raisonnables pour rendre le 

Service opérationnel et conforme aux Niveaux de service convenus dans le Contrat. Conformément aux Conditions 

générales, toutes les obligations de Proximus doivent être qualifiées d'obligations de moyens, sauf si elles font l'objet 

de Crédits de service en cas de non-respect du SLA. 

Les Composants de Service décrits dans le présent chapitre ne sont actifs qu'après l'activation du Service par Proximus. 

 Support réactif 

La famille de Composants de Service "Support réactif" comprend les composants qui visent à rétablir le 

fonctionnement normal en cas d'Incidents, en minimisant l'impact sur les activités du Client ou sur les Utilisateurs 

finaux. Par Incident, on entend une interruption imprévue du Service ou une diminution de sa qualité. Il peut également 

s'agir de l'échec d'un Configuration Item qui n'a pas encore eu d'impact sur le Service. 

De plus, un Service Desk est accessible au Client afin d'interagir avec Proximus sur les différents aspects du Service. 

La procédure d'acceptation décrite dans les Conditions générales pour la configuration et l'installation s'applique 

également aux mesures prises par Proximus dans le cadre des Composants de Service "Support réactif". 

5.1.1. Service Desk  

Les Composants de Service "Service Desk" englobent la mise à disposition d'un Point de contact unique (Single Point 

of Contact ou SPOC) entre Proximus et le Client pour les services de support durant la phase d'exploitation du Service. 

Le Client est informé du fait et accepte expressément que les appels émanant du Service Desk de Proximus ou arrivant 

au Service Desk de Proximus puissent être enregistrés afin de servir de preuve en cas de contestation d’une transaction 

commerciale. Les appels vers ou depuis le service à la clientèle peuvent également être écoutés ou enregistrés, en vue 

d’un contrôle de la qualité. 

5.1.1.1. Accès au Service Desk 

Le Service Desk fait office de Point de contact unique (SPOC) du Client en cas d'Événement de service. On entend par 

Événement de service toute demande, Alarme ou notification liée au Service. Ces Événements de service sont signalés 

par le Client ou par Proximus ou peuvent être déclenchés par un système de contrôle ou de gestion du Service. Ils 

nécessitent une intervention humaine. Les Événements de service sont enregistrés par Proximus sous forme d'Incident, 

de Demande de changement, de Demande d'information ou de Demande de service. Le Service Desk peut être 

également contacté dans le cadre d'un Support à la demande. 

Seuls les représentants autorisés du Client ont accès au Service Desk (24h/24, 7j/7) : 

 Téléphone  

o Service Desk : 0800 14 888  

o Enterprise Service Team : 

 0800 22 200 (NL) 

 0800 33 200 (FR) 

 0800 44 200 (D) 
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 0800 55 200 (ENG)  

 +32 800 55 200 (depuis un autre pays) 

 E-mail : ict-servicedesk@proximus.com  

 Web  

o admit.proximus.be (MyProximus) 

o www.proximus.be/MyContacts  

En cas de signalement d'un Événement de service par le Client (par téléphone, e-mail ou internet), le Service Desk 

vérifie l'identité de l'interlocuteur sur la base d'une liste prédéfinie de représentants autorisés du Client et collecte des 

informations concernant l'Événement de service. Les informations suivantes peuvent être demandées au Client (liste 

non exhaustive) : 

•le numéro d'identification de son Contrat ; 

•la nature de la demande ; 

•l'adresse du Site d'installation du Produit ; 

•le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du contact technique du Client. 

Le Service Desk enregistre l'Événement de service. Après l'enregistrement, le Client reçoit un numéro de ticket. Ce 

numéro sert d'identification unique et sera utilisé lors de tout contact ultérieur à ce sujet entre Proximus et le Client. 

Pendant le cycle de vie du ticket, il sera possible d'en suivre l'avancement et d'interagir avec le Client via le portail 

sécurisé mis à la disposition de ce dernier pendant la durée du Contrat. 

Le Service Desk comprend plusieurs unités fonctionnelles : 

 la 1re ligne : fait office de premier point de contact pour le Client et traite, à ce titre, un vaste éventail 

d'Événements de service. Sa tâche consiste à enregistrer correctement les Événements de service et, si 

possible, à les résoudre ou à les transmettre à l'équipe de 2e ligne compétente. 

 la 2e ligne : dispose de compétences techniques plus approfondies et est chargée de traiter les Événements 

de service qui lui sont confiés jusqu'à leur résolution. Dans ce contexte, les équipes de support de 2e ligne 

feront remonter les cas au niveau des équipes d'experts internes ou de parties externes pour pouvoir fournir 

au Client les services de support contractuels. 

 

Le traitement de chaque type d'Événement de service est spécifié ci-dessous : 

Incident 

Si le Client détecte lui-même un Incident, il l'enregistre via le Service Desk. En cas d'interruption complète du Service, 

le Client est toujours tenu d'appeler le Service Desk pour enregistrer un ticket. Le Service Desk acceptera et classera 

l'Incident, créera un Ticket d'Incident et le transmettra à l'équipe de support compétente. Proximus déploiera tous les 

efforts raisonnables pour créer le Ticket d'Incident et en informer le Client dans les 15 minutes. 

Le Service Desk assignera une priorité au Ticket de dérangement, à sa seule discrétion et en se basant sur l'impact de 

l'Incident sur les activités (voir ci-dessous). Il le transmettra ensuite au pool de compétences approprié pour traitement 

ultérieur dans le cadre du SLA éventuellement applicable. 

Définition des priorités 

P1  Interruption complète du Service : le Client ne peut établir aucun appel sortant/recevoir aucun 

appel entrant sur le réseau téléphonique public traditionnel, ni recevoir aucun appel entrant 

sur les numéros de téléphone attribués au Service. 
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P2  Le Service est affecté, mais pas interrompu (par exemple : brèves interruptions, performances 
d’appel en baisse, problèmes au niveau de certains appels entrants ou sortants, etc.). 

P3  Le Service n’est pas directement affecté (p. ex. demande d’information, demande de 
reconfiguration, etc.). 

 

Demande de changement 

Une Demande de changement est une demande d'un Client en vue de modifier la configuration d'un Configuration 

Item. Voir les descriptions détaillées à la section "Traitement de la configuration". Un ticket est créé et envoyé à l'équipe 

de support compétente pour traitement ultérieur. En cas d'implémentation sur une configuration Voix et données 

convergentes, les demandes suivent la procédure du service de connectivité de données sous-jacent. Le Client toute 

trouvera toutes les informations relatives à cette procédure dans son contrat de connectivité de données. 

Demande d'information 

Le Client peut demander des informations complémentaires ou des clarifications au sujet du Service ou d'un délivrable 

spécifique du Service (demande de rapport spécifique, demande d'un certain enregistrement du journal, etc.). Il 

introduit pour ce faire une Demande d'information. Le Client est invité à soumettre sa Demande d'information via le 

portail en libre-service lorsque l'authentification du demandeur est requise pour la demande spécifique. 

Proximus se réserve le droit de facturer au Client tout matériel et toute heure d'activité supplémentaire résultant du 

traitement de la Demande d'information. 

Demande de service 

Par Demande de service, on entend tout Événement de service qui n'est pas de type Incident, Demande de 

changement ou Demande d'information. Un ticket est créé et envoyé à l'équipe de support compétente pour 

traitement ultérieur. 

Support à la demande 

Le Client peut contacter le Service Desk pour un support spécifique non couvert par le Contrat (ci-après "Support à la 

demande"). 

Pour obtenir un Support à la demande, le Client est tenu de contacter le Service Desk uniquement par téléphone et de 

fournir les informations requises pour l'enregistrement du ticket. Son appel est ensuite transféré à l'équipe de support 

compétente pour une première évaluation. Proximus déterminera à son entière discrétion la faisabilité technique et 

commerciale de la demande du Client et communiquera son feed-back au Client dès que possible. Proximus peut 

rejeter la demande du Client, notamment si elle ne supporte pas les technologies utilisées ou si l'implémentation prend 

plus de 2 Jours ouvrables. En cas d'acceptation du Support à la demande par Proximus, le Client signe le formulaire de 

demande de service et le renvoie à Proximus selon les modalités précisées dans le document. Le Support à la demande 

est alors activé. 

Facturation du Support à la demande : une redevance de départ fixe et une redevance "temps et matériel" récurrente 

sont à charge du Client. 

5.1.2. Traitement des Incidents 

Les Composants de Service "Traitement des Incidents" visent à supprimer ou réduire les conséquences d'un Incident. 
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Les Incidents sont traités dans la Fenêtre de service telle que définie dans le Contrat. Après chaque intervention, le 

statut du Ticket d'Incident sera actualisé dans le portail en libre-service mis à la disposition du Client. 

Proximus déploiera tous les efforts raisonnables pour effectuer les activités suivantes en cas d'Incident. 

5.1.2.1. Diagnostic à distance 

Proximus examine s'il est possible de diagnostiquer l'Incident signalé sur la base de toutes les informations disponibles. 

Cet examen s'effectue à distance (par téléphone, par e-mail, au moyen d'outils de contrôle). 

Le Client sera prié de fournir au besoin les informations nécessaires et peut être invité à effectuer certaines actions 

correctives ou de dépannage de base. 

5.1.2.2. Intervention à distance 

Une fois le diagnostic à distance établi et pour autant que l'Incident puisse être résolu à distance, Proximus 

commencera une intervention à distance pour chercher à résoudre l'Incident, que celui-ci soit lié au Matériel, au 

système d'exploitation ou au Logiciel d'application. 

Proximus prendra éventuellement contact avec le Client lors du traitement à distance d'un Incident. Celui-ci peut en 

effet apporter son aide lors de certaines activités de réparation de base sur place. Les problèmes de configuration ne 

relèvent pas du champ d'application de ce Composant de Service. 

5.1.2.3. Remplacement de pièces sur place 

Proximus effectue un remplacement de pièces sur place si elle conclut que l'Incident est lié à une pièce défectueuse 

des Produits.  

Se référant au numéro de Ticket de dérangement du Service Desk, Proximus réalise l'intervention sur place. Celle-ci 

consiste à remplacer la pièce défectueuse par une pièce de rechange et à réinstaller la dernière version du système 

d'exploitation (SE) pour cette pièce (pour celles qui disposent d'un SE). Des tests fonctionnels sont effectués avant de 

clôturer l'intervention. Proximus récupère la pièce défectueuse. 

La restauration du Logiciel d'application ne fait pas partie du Service. Le Client peut demander une intervention payante 

ad hoc en vue de la restauration du Logiciel d'application via un Support à la demande. 

La pièce de rechange reste dans l'infrastructure du Client comme solution finale (en d'autres termes : aucun 

remplacement supplémentaire du Produit n'est réalisé), sauf mention contraire. Si aucune défaillance n'est détectée, 

des coûts peuvent être facturés au Client. 

 

5.1.2.4. Déviation d’appel  

Deux types de déviation d'appel sont disponibles : la déviation sur demande et la déviation automatique. 

Déviation d'appel sur demande 

À la demande du Client, Proximus déviera temporairement les appels destinés au numéro fixe du Client vers un autre 

numéro de téléphone. Dans ce cas, le Client sera facturé au tarif alors applicable pour la déviation de ces appels du 
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numéro du Client vers le numéro temporaire. La déviation est automatiquement désactivée dès la résolution de 

l'Incident sur la ligne du Client. 

Déviation d'appel automatique 

Si le Client a souscrit la fonction "déviation d'appel en cas d'inaccessibilité", tous les appels seront automatiquement 

routés vers une destination client prédéfinie dès la perte de la connexion entre la plateforme VoIP et les bâtiments du 

Client. Une fois la connexion rétablie, les appels seront automatiquement reroutés vers la destination initialement 

prévue. 

 

 Support étroit  

La famille de Composants de Service "Support étroit" comprend les activités réalisées par Proximus lors de la 
configuration des Éléments de la solution fournis par Proximus dans le cadre du présent Contrat. 
 

5.2.1. Gestion des accès et de la configuration 

Cette section définit les droits respectifs des Parties en matière de droits d'accès et de gestion de la configuration des 
Éléments de la solution. 
 
 

5.2.1.1. Gestion de la configuration sans droits d'accès client 

Tous les Éléments de la solution compris dans le champ d'application du présent Contrat pour ce Composant de 
Service resteront sous le contrôle exclusif de Proximus pendant toute la durée du Contrat. Proximus est le titulaire de 
tous les droits d'administrateur de ces Éléments de la solution. Proximus est la seule Partie en droit d'accéder à la 
configuration des Éléments de la solution et d'y apporter des changements. Le Client ne jouit pas de droits d'accès ou 
d'administrateur sur l'Élément de la solution. Il n'est pas permis au Client d'apporter des changements à l'infrastructure 
technique et aux interfaces de ces Éléments de la solution. Proximus décline toute responsabilité pour les 
conséquences éventuelles de changements effectués par le Client ou un tiers. 
 

5.2.2. Traitement des changements de configuration 

Le traitement des changements de configuration vise à offrir au Client la possibilité de demander des changements de 
configuration de l'infrastructure ou du Service pendant la durée du Contrat. Seuls des changements standard sont 
possibles. 
 
Les changements de configuration peuvent être proposés par le Client ou par Proximus. S'ils sont proposés par le 
Client, ce dernier demande le changement via le portail en libre-service ou via le Service Desk (Demande de 
changement). Dans le second cas, les Parties examineront ensemble le changement proposé et Proximus préparera 
la Demande de changement sur le portail en libre-service. Le Client assume la responsabilité finale de l'approbation 
de la Demande de changement proposée. Proximus se charge ensuite de la préparer et de l'implémenter. Proximus 
pourra exécuter la Demande de changement à condition de disposer des droits de gestion appropriés. 
 
L'acceptation de l'exécution des changements de configuration a lieu conformément à la procédure définie dans les 
Conditions générales. 
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5.2.2.1. Changements standard 

Une Demande de changement standard est une Demande de changement dont l'impact sur les activités du Client est 
prévisible. Le workflow et la charge de travail étant connus, aucune analyse spécifique n'est requise de la part de Proximus. 
Le coût de l'intervention est dès lors fixé et connu au préalable ou peut être estimé aisément. Ces changements standard 
sont classés en différentes catégories et répertoriés dans le catalogue des changements standard disponible sur le portail 
en libre-service, dans lequel le Client peut faire son choix. 

Une fois que le Client aura introduit sa Demande de changement, le Service Desk l'examinera et décidera à sa discrétion 
s'il l'accepte ou non. Les refus seront motivés. Le Client est systématiquement avisé de la suite réservée à la Demande de 
changement (acceptation ou refus). 

 Le Client trouvera sur son portail une liste exhaustive des changements standard et des prix associés. Proximus pourra à 
tout moment adapter cette liste sans avis préalable et sans que cette adaptation soit considérée comme une modification 
du Contrat. Le prix applicable est celui en vigueur au moment où le Client soumet sa Demande de changement. 

Le Client peut demander l'implémentation d'une Demande de changement en urgence. Cette option peut être 
sélectionnée sur le portail en libre-service et est exclusivement disponible pour les Demandes de changement standard. 
En cas de sélection de cette option, Proximus réduira l'évaluation interne de la Demande de changement au strict 
nécessaire en vue d'une implémentation du changement aussi rapide que possible, indépendamment de la Fenêtre de 
service. 

En cas de Demande de changement urgente, le prix indiqué dans la liste des prix des changements standard est augmenté 
de 50 %. Le nombre de Demandes de changement urgentes ne peut excéder 10 % du nombre des Demandes de 
changement soumises durant le mois calendrier en question. En cas de dépassement de ce seuil, Proximus se réserve le 
droit de reprogrammer l'implémentation dans une fenêtre d'implémentation convenue, afin de préserver la stabilité et la 
continuité des services fournis au Client.  
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 Service Level Agreement (SLA) 

Les Niveaux de service s'appliquent uniquement à la partie fixe du Service. Aucun Niveau de service ne s'applique à la 

partie mobile du Service. 

Le Niveau de service applicable dépend de la configuration technique sous-jacente au Service. Ces Niveaux de service 

portent sur :  

- le fonctionnement de la plateforme VoIP  

- et le fonctionnement de la connexion de données de Proximus en cas de configurations standard ou le 

fonctionnement de la ligne d'accès physique de Proximus en cas de configuration analogique.  

Les SLA ne s'appliquent pas aux problèmes liés aux appels de mauvaise qualité présentant des interférences, à la 

diaphonie, aux problèmes externes à la plateforme VoIP de Proximus. 

Les Niveaux de service s'appliquent au Service décrit dans le présent document, pour autant que les activités de 

Proximus soient concernées. Les Incidents ou retards imputables au Client (ex. si le Client n'accepte pas le moment 

proposé par Proximus pour effectuer la réparation), à un cas de force majeure ou à un tiers, les heures non comprises 

dans la Fenêtre de service, les problèmes de connectivité en cas de configuration Voix et données convergentes et les 

travaux planifiés sont exclus du calcul (application du principe "Stop-Clock"). Les Niveaux de service ne s'appliquent 

qu'aux Incidents relevant de la responsabilité de Proximus. 

Les Niveaux de service s'appliquent dès l'activation du Service et la réception des identifiants, le cas échéant. 

Si Proximus ne parvient pas à respecter les objectifs avec solution en matière de Niveau de service définis dans le 

tableau ci-dessous, le Client est en droit d'obtenir des Crédits de service de Proximus. Le Client est tenu de les réclamer 

personnellement. Proximus ne les fournit pas de manière proactive. Cette demande doit être soumise à Proximus dans 

les trois mois suivant la fin du mois où le non-respect du SLA a été constaté. Le tableau ci-dessous énumère les Crédits 

de service que le Client est en droit de réclamer en cas de non-respect. Les Crédits de service et la procédure d'escalade 

relèvent du droit exclusif du Client et représentent une compensation exclusive en cas de non-respect par Proximus 

des objectifs en matière de Niveau de service. Le Client ne pourra toutefois pas réclamer de Crédits de service (1) en 

cas de non-paiement des factures Proximus concernant ce Contrat ou un autre contrat, (2) en cas de violation du 

Contrat pendant la durée de l'Incident. Si le Contrat prend fin ou est résilié avant l'attribution du Crédit de service, ce 

dernier sera considéré comme nul dès la date de fin ou de résiliation. 

Le Client accepte que les outils de contrôle, données et enregistrements de Proximus (et de ses fournisseurs) soient la 

seule source d'information utilisée pour mesurer la conformité par rapport à ce Niveau de service. 
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 Description du Niveau de service 

6.1.1. Configuration Voix et données convergentes 

Le Service prévoit pour le Client un Niveau de service en termes de Délai de restauration. 

Les paramètres de disponibilité du helpdesk, la fenêtre de traitement des Incidents, le Délai de restauration et la 

solution applicable au Service sont définis dans le Contrat du Client portant sur la connectivité de données sous-

jacente au Service. 

Dans le cadre du présent Contrat, Proximus n'assume aucune responsabilité quant au bon fonctionnement de la 

connectivité de données utilisée par le Client pour l'accès au Service. Cette disposition implique également l'absence 

de responsabilité de Proximus en cas de non-fonctionnement du service de téléphonie fixe à la suite de problèmes en 

rapport avec la connectivité de données. Par conséquent, en cas d'Incident résultant de problèmes de connectivité de 

données, seul le Crédit de service lié au service de connectivité de données sera d'application. Aucun Crédit de service 

ne sera octroyé en vertu du présent Contrat. 

6.1.2. Configuration analogique ou standard  

Par défaut, aucun Niveau de service n'est fourni au Client pour ce type de configuration. 

En option, un Niveau de service en termes de Délai de restauration du Service est applicable, mais uniquement pour 

les Incidents P1. Ce Niveau de service est également appelé "Garantie de téléphonie IP". 

Niveau de service Définition du Niveau de service Remède Standard 

Fenêtre de 

traitement des 

Incidents 

Fenêtre durant laquelle les Incidents sont 

traités 

N.A. Lun-ven 8 h-18 h, à 

l'exclusion des jours 

fériés belges 

Délai de 

restauration du 

Service 

Période comprise, pendant la Fenêtre de 

service convenue, entre la création et la 

résolution d'un Incident au niveau du Service, 

moins le temps perdu en raison d'un 

événement auquel le principe "Stop-Clock" 

s'applique 

Procédure d'escalade (voir plus bas) + 

Crédits de service calculés comme un 

pourcentage de la redevance récurrente 

du Service et au prorata de la période 

pendant laquelle le Service était 

interrompu. 

 

Le jour même pour 

les Incidents P1  

Uniquement 

disponible pour la 

technologie fibre 
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 Si l'Incident est rapporté avant 17 h (ou avant 

13 h le samedi), le Service sera rétabli le Jour 

ouvrable même. Si l'Incident est rapporté à 

Proximus après 17 h (ou après 13 h le samedi), 

le Service sera rétabli le Jour ouvrable suivant. 
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 Conditions spécifiques 

 Généralités 

7.1.1. Les Conditions spécifiques complètent les Conditions générales pour Clients professionnels et 
la présente Description de service contractuelle. Elles définissent les droits et obligations de 
Proximus et du Client concernant la fourniture du Service décrit dans le présent document. 
 

7.1.2. Les Conditions générales relatives au service de téléphonie Voice over IP s'appliqueront à la 
partie fixe du Service (y compris les factures pertinentes) et les Conditions générales relatives 
au service de communication mobile s'appliqueront à la partie mobile du Service (y compris les 
factures pertinentes). Ces Conditions générales priment les Conditions générales pour Clients 
professionnels dans la hiérarchie prévue par l'article 1.2 des Conditions générales pour Clients 
professionnels et précèdent donc les Conditions générales pour Clients professionnels, le 
Glossaire et l'Offre pour ce qui concerne le champ d'application limité du Service. 
 

7.1.3. Les Sociétés Affiliées du Client mentionnées dans la liste annexée au Bon de commande 
peuvent revendiquer le bénéfice du présent Contrat. Dans ce cas, ladite Société Affiliée peut 
utiliser le Service souscrit par le Client en vertu du présent Contrat et bénéficier des mêmes 
conditions à condition que le Client soit solidairement responsable de l’ensemble des 
engagements, garanties et obligations relatifs au Service, y compris les obligations de 
paiement de la Société Affiliée. Dans le cadre du présent Contrat, les droits et obligations du 
Client s’appliqueront à ladite Société Affiliée. 
 
Les preuves de l'exercice de ce contrôle sur les Sociétés Affiliées, tels que le rapport des 
derniers comptes annuels approuvés, la déclaration du commissaire-réviseur, les statuts de la 
Société Affiliée concernée ou les procès-verbaux des assemblées générales de cette Société 
Affiliée, doivent être transmises à la demande de Proximus à l'occasion de la signature du Bon 
de commande. Si le Client n'exerce plus le contrôle sur la ou les Sociétés Affiliées, celui-ci 
devra en avertir Proximus par écrit. En cas d’ajout d’une nouvelle Société Affiliée, les 
documents probants seront immédiatement transmis à Proximus. 

Proximus se réserve le droit de réclamer au Client ou à la société qui le contrôle l’émission 

d’une garantie bancaire afin de sécuriser l’exécution du Contrat par le Client et/ou ses Sociétés 

Affiliées. 

Proximus se réserve le droit de refuser ces avantages à tout Client qui a constitué une structure 

ou un groupement dans le seul but de pouvoir faire bénéficier ses Sociétés Affiliées de ce 

Contrat et/ou de ces avantages. 
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 Procédure contractuelle 

7.2.1. DURÉE  
  
7.2.1.1. Le Contrat est conclu pour une Période initiale définie dans le Bon de commande. La Période 
initiale entre en vigueur dès la date d'activation du Service pour la première carte mobile active 
(Cartes actives). 

7.2.1.2. Le Contrat sera, à l'expiration de la Période initiale, automatiquement reconduit pour des 

périodes successives de la même durée que la Période initiale, à moins que l'une des Parties ne résilie 

le Contrat par écrit avant la fin de la période contractuelle en cours. 

7.2.2 RÉSILIATION  

7.2.2.1. Le Contrat peut être résilié à tout moment par l'une des Parties par tout moyen écrit. 

Proximus envoie au Client une confirmation écrite de la date de résiliation. Si le Client spécifie la date 

à laquelle il souhaite résilier son Contrat, Proximus mettra tout en œuvre, compte tenu des 

spécifications techniques du Service, pour respecter ce délai. À défaut d’une date de fin spécifiée par 

le Client, le Contrat sera résilié moyennant un préavis de 30 Jours calendrier. Un préavis de trois (3) 

mois s'applique en cas de résiliation du Contrat par Proximus. 

7.2.2.2. En cas de résiliation anticipée du Contrat par le Client, ce dernier sera redevable à Proximus 
d'une indemnité de résiliation anticipée forfaitaire et irréductible égale à :  

 la totalité des redevances récurrentes (y compris celles relatives aux services de facturation 
partagée) à échoir jusqu'à l'expiration de la période contractuelle en cours, si l'exécution du 
Contrat s'était poursuivie jusqu'à son terme ; 

 50 % du montant moyen des communications facturées (appels, SMS, données) au Client 
non comprises dans la redevance récurrente, pendant les 3 derniers mois (factures 
clôturées au moment de la résiliation), multiplié par le nombre de mois restants jusqu'à 
l'expiration de la période contractuelle en cours ; 

 une indemnité forfaitaire de € 50 par carte mobile active pour couvrir les frais administratifs 
occasionnés par la résiliation anticipée. 

Ce calcul ne tient pas compte de la possibilité offerte au Client de résilier le Contrat pour le 

pourcentage de Cartes actives défini dans le Bon de commande. 

Proximus se réserve le droit de réclamer le remboursement de toute ristourne dont le Client aurait 
indûment bénéficié. En outre, les dispositions éventuelles relatives au report de paiement seront 
considérées comme nulles et les sommes en souffrance relatives, par exemple, aux frais 
d'installation ou d'infrastructure seront redevables immédiatement. 
 
7.2.2.3. En cas de résiliation anticipée du Contrat pendant la phase d'implémentation, les frais 
encourus et les travaux exécutés par Proximus seront à la charge du Client, en plus de l'indemnité 
de résiliation anticipée stipulée dans le Contrat. 
 

7.2.3. EXTENSION OU RÉDUCTION DU NOMBRE DE LICENCES  

7.2.3.1. Le Client peut accroître le nombre de profils d'Utilisateur final et/ou de Cartes actives à tout 

moment pendant la durée du Contrat. Toute demande écrite du Client visant à accroître le nombre 

de profils d'Utilisateur final et/ou de Cartes actives sera exécutée et facturée au plus tard dès la 
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période de facturation suivante. Ces profils d'Utilisateur final et/ou Cartes actives supplémentaires 

seront soumis au présent Contrat (sauf pour la date de début). Tous les profils d'Utilisateur final 

et/ou Cartes actives sont soumis à la même date de fin, les profils d'Utilisateur final et/ou Cartes 

actives supplémentaires ne changeant pas la durée du Contrat. 

7.2.3.2. Le Client peut réduire son nombre de Cartes actives pendant la durée du Contrat 

conformément au pourcentage de Carte actives défini dans le Bon de commande, sans être 

redevable de l'indemnité de résiliation anticipée définie ci-dessus, si cette réduction respecte le 

nombre minimum de Cartes actives mentionné dans le Bon de commande. Toute demande de 

réduction du nombre de Cartes actives sera exécutée et facturée dès le premier jour de la période 

de facturation suivante, à condition que le Client en informe Proximus par écrit au plus tard quinze 

(15) Jours calendrier avant la fin de la période de facturation en cours. Ce pourcentage est calculé 

sur la durée totale du Contrat, c’est-à-dire la période initiale et la ou les éventuelles périodes de 

reconduction, en prenant en compte le nombre minimum de Cartes actives générant le trafic 

mentionné dans le Bon de commande. Si le Client résilie plus de Cartes actives que le pourcentage 

autorisé mentionné dans le Bon de commande, Proximus appliquera l'indemnité de résiliation 

anticipée définie ci-dessus à toutes les Cartes actives résiliées par le Client, y compris le pourcentage 

de Cartes actives mentionné dans le Bon de commande. 

À cet égard, Proximus vérifiera le nombre de Cartes actives des plans tarifaires  FixMob XL à la fin de 

chaque période contractuelle. Proximus se réserve par ailleurs le droit de revoir les conditions 

tarifaires de l’ensemble des Cartes actives restantes. Si le Client n'accepte pas les nouvelles 

conditions, il a le droit de mettre fin au présent Contrat avant l'échéance moyennant le paiement de 

l'indemnité de résiliation anticipée. 

Proximus se réserve le droit de réclamer une compensation en cas de réduction du nombre de profils 

d'Utilisateur final sur Fix Call S et Fix Call M. Cette compensation est l'indemnité de résiliation 

anticipée définie ci-dessus et calculée au pro rata desdits profils d'Utilisateur final. 

7.2.3.3. Le Client disposera d'au moins 6 Cartes actives à tout moment du Contrat. Toute demande 

du Client visant à réduire le nombre de Cartes actives sous ce seuil minimum équivaudra à une 

résiliation anticipée du Contrat par le Client. 

7.2.3.4. En outre, une indemnité supplémentaire peut être demandée au Client ayant reçu, 

gratuitement ou à un prix inférieur, un équipement dont l'obtention était liée à la souscription à un 

abonnement à durée déterminée. Cette indemnité équivaut au montant restant à courir 

conformément au tableau d'amortissement, communiqué au Client lors de la souscription au 

Contrat, reprenant la valeur résiduelle de l'équipement terminal pour chaque mois du Contrat. 

 
7.2.3.5. En cas de configuration Voix et données convergentes, la résiliation du présent Contrat pour 

quelque raison que ce soit n'entraînera pas automatiquement la résiliation du contrat de connectivité 

de données du Client conclu avec Proximus. La résiliation du contrat de connectivité de données du 

Client pour quelque raison que ce soit entraînera automatiquement la résiliation du présent Contrat. 
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7.3. Obligations des Parties 

7.3.1. Conformément aux Conditions générales pour Clients professionnels, le Client respectera les 
conditions préalables mentionnées dans la documentation mise à sa disposition par Proximus et accepte 
que ces prérequis puissent changer à tout moment sans que ces modifications soient considérées comme 
un amendement au Contrat. 
Le Client comprend et accepte en particulier que Proximus ne soit pas en mesure de garantir que la 
certification attribuée aux modèles de PBX IP et/ou SBC choisis par le Client sera maintenue pendant toute 
la durée du Contrat (ainsi par exemple, la commercialisation par un fournisseur d’une nouvelle version 
logicielle d’un PBX IP, précédemment certifié sur une autre version, ne s’accompagne pas nécessairement 
d’une certification de la part de Proximus). Le Client accepte et reconnaît le fait qu’il puisse être amené, en 
cours de Contrat, à changer, à ses frais, de modèle de PBX IP et/ou SBC en raison d’une évolution du 
Service ou du PBX IP et/ou SBC ne permettant plus cette interopérabilité. 
Conformément aux Conditions générales relatives au service téléphonique Voice over IP, Proximus 
informera le Client au moins six (6) mois à l'avance, sauf cas de force majeure, de tout changement 
nécessitant le remplacement ou la modification du LAN, du PBX IP, du SBC et/ou de l’équipement terminal 
du Client. Ce dernier sera tenu de s’y conformer, à ses propres frais, dans le délai imparti par Proximus. 
7.3.2. Le Client prend acte des réglementations applicables en matière d'utilisation de numéros 
géographiques. Par conséquent, Proximus ne peut être tenue responsable si le Client ne s’y conforme pas. 
L'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion du plan de numérotation et, plus spécifiquement les 
articles 42 et 43, stipule que les numéros géographiques caractérisent les zones territoriales de Belgique 
qui doivent être respectées. En conséquence, il n’est pas permis d'attribuer un numéro géographique 
correspondant à une zone téléphonique à un client physiquement établi dans une autre zone. De même, il 
est interdit de générer des CLI (Calling Line Identifications) qui ne correspondent pas à la zone téléphonique 
dans laquelle se situe le raccordement du Client. 
7.3.3. Dans le cadre du Service, le Client sera en mesure d'accéder à un ou plusieurs portails et de les 
utiliser (ci-après, le "Portail"). Le Client garantit que seules les personnes autorisées recevront un tel accès. 
Le Client respectera toute autre norme technique ou de sécurité imposée de temps à autre par Proximus 
à propos du Portail. Proximus ne peut vérifier le bien-fondé des demandes d'accès ni de l'utilisation du 
Portail et décline toute responsabilité concernant les conséquences résultant d'un accès frauduleux ou 
erroné ou d'une utilisation frauduleuse ou erronée. Le Client informera immédiatement Proximus par écrit 
de tout changement intervenant dans les données d'identification des personnes autorisées. 

Le Client s'abstiendra (et n'autorisera ou ne permettra pas de tels comportements de la part de tiers, y 

compris tout Utilisateur final) de copier ou d'utiliser intégralement ou partiellement le Portail, sauf dans les 

cas expressément autorisés par la présente Description de service contractuelle, d'utiliser le Portail sur des 

équipements ou produits non autorisés, d'utiliser le Portail d'une manière susceptible d'endommager, de 

perturber ou de désactiver le fonctionnement du Service, de modifier le Portail ou de s'en inspirer pour 

créer des travaux dérivés, d’effectuer de l'ingénierie inverse, de décompiler, décrypter, désassembler ou 

réduire le Portail 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 le Service et d'utiliser le Portail en violation des 

droits d'autres parties. 

7.3.4. Le Client désignera une ou plusieurs personnes possédant les compétences, les connaissances 
et/ou l'expérience adéquates pour superviser le Service, évaluer la pertinence et les résultats du Service 
et endosser la responsabilité de ces résultats. 
 
7.3.5. Le Client rapportera dûment et sans délai tout Incident lié au Service et toute adaptation technique 
ou opérationnelle apportée susceptible d'affecter la fourniture du Service par Proximus. Il doit toutefois 
s'assurer que l'Incident n'a pas été causé par ses soins, ses employés ou son propre équipement. 
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7.3.6. En cas d'intervention sur site, Proximus se conformera aux règles de sécurité et consignes du Client 
que ce dernier lui aura communiquées par écrit en temps utile avant le début de l'intervention dans les 
bâtiments du Client. 

 

7.3.7. Le Client doit veiller à la conformité de ses Sites, pendant toute la durée du Contrat, avec les 
diverses obligations réglementaires relatives à la sécurité du personnel et de l'équipement de Proximus. 

 

7.3.8. Durant toute la durée du Contrat, le Client informera Proximus : 
 avant de procéder à un quelconque changement dans son PBX IP (mise à jour logicielle, ajout de 

licences,…) 
 de tout élément susceptible d’influencer le Service, tel qu’un changement de son LAN ou l’ajout 

d’Utilisateurs finaux 
7.3.9. Le Client est tenu de prendre toutes les mesures en vue d’éviter les intrusions frauduleuses 

dans son système informatique (en particulier son PBX), en installant notamment un firewall 
adéquat. 

7.3.10. Proximus peut facturer au Client toute intervention (y compris la réparation ou le 
remplacement du CPE) réalisée en réponse à un Incident non attribuable à la ligne ou au CPE 
fourni par Proximus en vertu du présent Contrat ou si l'Incident est dû à une utilisation ou un 
événement non prévu(e) dans les conditions de fonctionnement normal de la ligne affectée, 
ou en raison : 
(1) de causes externes incluant notamment la fermeture ou coupure de lignes téléphoniques 
non comprises dans le Service, des pannes de l'air conditionné, des prises défectueuses, des 
orages, la foudre, des inondations et toute autre cause étrangère à la ligne, des facteurs 
environnementaux inadéquats tels qu'une humidité trop élevée, des températures anormales 
ou une quantité anormalement élevée de poussière ;  
(2) de l'utilisation de la ligne supportée en combinaison avec des éléments non approuvés par 
Proximus, de sa connexion à des éléments non approuvés par Proximus ou du fonctionnement 
irrégulier de l'élément auquel la ligne est connectée ;  
(3) de l'exécution (ou de la tentative) de maintenance, d'un déménagement, d'une réparation 
ou d'un changement au niveau de la ligne supportée par des personnes autres que Proximus 
ou autorisées par Proximus sans l’autorisation préalable écrite de Proximus ;  
(4) de dégâts pendant un déplacement, un transport ou une rénovation non réalisés par 
Proximus ; 
d'une imprudence ou négligence lors de l'utilisation ou l'installation de la ligne par le Client ou 
des tiers (comme l'utilisation d'une tension trop élevée, le renversement de liquides, etc.) ;  
(5) du non-respect par le Client de ses obligations stipulées dans le présent Contrat. 
 

7.3.11. Au cas où le cadre juridique ou réglementaire belge ou européen devait contraindre Proximus 
à adapter le contenu du Contrat ou à y mettre fin, le Client en sera averti par tout moyen 
approprié. Les Parties considéreront une telle modification ou résiliation comme un cas de 
force majeure. Proximus pourra procéder à une telle modification ou résiliation avec effet 
immédiat sans être redevable d’une quelconque indemnité envers le Client. 
 

7.3.12. Les deux Parties reconnaissent le caractère confidentiel du présent Contrat et, de manière 
générale, de toutes les informations communiquées par l’une des Parties à l’autre, dans le 
cadre de la préparation de ce Contrat à conclure ultérieurement entre les Parties, et qualifiées 
de confidentielles, ou de toutes autres informations dont l’autre Partie aurait des raisons 
raisonnables de penser qu’il s’agit d’informations confidentielles ("Informations 
confidentielles"). Les Parties conviennent de ne diffuser les Informations confidentielles, 
oralement ou par écrit, en tout ou en partie, qu’à leurs collaborateurs, représentants ou agents 
ayant besoin de ces informations en vue de l’exécution du présent Contrat et à ceux qui doivent 
avoir connaissance du présent Contrat et doivent, de manière générale, utiliser ces 
Informations confidentielles en vue de l’exécution du présent Contrat.Toute utilisation des 
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informations figurant dans le présent Contrat (y compris, mais sans s’y limiter, la reproduction, 
la communication ou la diffusion complète ou partielle sous toute forme quelconque) par des 
personnes autres que le Client est interdite. 

 
7.3.13. Au cas où le Client souscrirait à un ou plusieurs services de facturation partagée, il autorise 

Proximus à contacter ses employés dans le cadre de l’exécution du Contrat en ce compris pour 
leur proposer la facturation électronique pour les factures mobiles qui leur sont adressées. 

 Produits  

7.4.1. Par Produit, on entend le CPE fourni au Client en vertu du présent Contrat. Le tableau sous les 
configurations fixes de la section "Le Service en un coup d'oeil" définit la configuration du ou des 
CPE fournis au Client en vertu du présent Contrat. Le présent article 7.4. s'applique à ces CPE. 

7.4.2. Les CPE sont pris en location pour la durée du Contrat et sont soumis à la section "Location de 
produit" des Conditions générales pour Clients professionnels. Au terme de la période 
contractuelle, si le Client ne restitue pas le CPE en bon état à Proximus, cette dernière sera en 
droit de facturer au Client le montant mentionné dans la liste de prix. 

7.4.3. Les données de configuration du CPE resteront la propriété de Proximus. Sauf autorisation écrite 
préalable de Proximus, le Client n'a pas accès à ces données de configuration. Si Proximus venait, 
le cas échéant, à communiquer ces données de configuration au Client, cette action n'impliquerait 
aucune cession ou reconnaissance de droits de propriété intellectuelle. Les données de 
configuration doivent être considérées comme des informations strictement confidentielles dans 
le chef de Proximus. Toutes les données de configuration doivent être restituées à Proximus à la 
fin du Contrat. 

7.4.4. En ce qui concerne l'élément logiciel fourni par Proximus en vue de la fourniture du Service, le 
Client obtiendra une licence afin d'utiliser le Logiciel pour la durée du Contrat. Au terme du 
Contrat, quelle qu’en soit la raison, le Client ne pourra plus utiliser le Logiciel et sera tenu de 
détruire toutes les copies qui seraient en sa possession. Le Client s’engage à ne pas réaliser de 
copies du Logiciel, à l’exception d’une copie de sauvegarde, à ne pas modifier le Logiciel, à ne pas 
le revendre ni le louer pour tout ou partie. Il s'engage en outre à respecter toutes les conditions 
spécifiques de licence qui lui seront communiquées lors de l’installation ou du téléchargement de 
certains Logiciels. Le Client qui décide d’utiliser ces Logiciels est réputé avoir accepté les 
conditions spécifiques de licence y relatives. 

7.4.5. Le Client s'engage à assurer le CPE installé sur le Site et appartenant à Proximus contre tous 
risques de dégâts matériels, en ce compris mais non limités au bris de machine, aux risques 
électriques et aux dégâts des eaux, en souscrivant une police "tous risques sauf". Le CPE sera 
assuré pour un montant de 5 000 EUR pour toute la durée du Contrat. S'il dispose de plusieurs 
CPE, le Client devra respecter cette obligation pour chaque CPE.  

7.4.6. Proximus peut, si le développement technique le requiert et après en avoir informé le Client et 
sans majoration du prix, remplacer temporairement ou définitivement tout ou partie du CPE par 
un autre équipement terminal possédant au moins les mêmes fonctions et les mêmes qualités. 
Si, pendant la durée du Contrat, le Client opte pour le remplacement du CPE ou si la modification 
demandée par le Client implique le remplacement du CPE (p. ex. modification de la technologie 
d’accès), pour quelque motif que ce soit, le Client sera tenu de verser à Proximus une indemnité 
pour les frais encourus par Proximus. 
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 Responsabilité  

7.5.1. La responsabilité de Proximus ne sera engagée qu’en cas de fraude ou de faute grave dans son 
chef ou celui d’un de ses employés. Dans ce cas, la responsabilité de Proximus se limite à la réparation des 
seuls dommages prévisibles, directs, personnels et certains que le Client a subis, à l’exclusion de la 
réparation de tous dommages indirects ou immatériels, tels que les dépenses supplémentaires, les 
manques à gagner, les pertes de bénéfices, les pertes de clientèle, les pertes ou détériorations de données, 
les pertes de contrats et les dommages causés à des tiers. 
 
7.5.2. Aucune Partie ne peut être tenue responsable de dommages résultant d'un défaut de l'autre 
Partie dans le respect de ses obligations. 
 
7.5.3. Proximus ne sera pas tenue responsable du contenu des informations transférées ou stockées par 
le Client ou par tout tiers utilisant les Produits et/ou Services de Proximus. 
 
7.5.4. La responsabilité de Proximus à l’égard du Client se limitera, par événement engageant sa 
responsabilité, au montant total payé par le Client à Proximus au cours des six (6) mois précédant 
l'événement à la base du dommage (hormis les frais uniques éventuels). De surcroît, la responsabilité de 
Proximus vis-à-vis du Client ne dépassera en aucun cas un montant cumulé de 200 000 EUR par année 
calendrier. Cette limitation ne s’applique pas en cas de dommage corporel ou de décès imputables à 
Proximus. 

 
7.5.5.  Responsabilité en matière de droits de propriété intellectuelle 
7.5.5.1.  Le Client informera immédiatement Proximus de toute plainte ou procédure judiciaire entamée 
contre le Client à propos d'un droit intellectuel lié à l’exécution du Contrat et permettra à Proximus de se 
défendre à ses propres frais. Proximus garantira le Client contre tous dommages et frais qu’il serait amené 
à supporter suite à une décision définitive d’une juridiction compétente établissant l'infraction à un droit de 
propriété intellectuelle lié à l'exécution du Contrat, pour autant que Proximus ait le contrôle exclusif de la 
procédure, que le Client prête son entière collaboration et s'abstienne de toute action pouvant mettre en 
péril la position de Proximus de quelque manière que ce soit. 
7.5.5.2. Si les Produits et/ou Services font l’objet d’une action en justice ou menacent de l’être en raison 
d’une atteinte à un ou des droits intellectuels, Proximus peut, à sa discrétion : 
7.5.5.3. obtenir pour le Client le droit de continuer à bénéficier des Produits et/ou Services ; 
7.5.5.4. mettre à disposition des Produits et/ou Services similaires ou modifier les Produits et/ou Services 
de façon à supprimer toute infraction, et ce sans perte substantielle de fonctionnalités ou de services. 
7.5.5.5. Si aucune des solutions susmentionnées n’est commercialement possible, Proximus pourra résilier 
le Contrat et rembourser au Client les sommes perçues pour des Produits et/ou Services dont le Client 
n’aura pas encore pu bénéficier. Dans ce cas, la responsabilité de Proximus se limite aux montants définis 
dans l'article ci-dessus. 
7.5.5.6. La disposition susmentionnée n’est pas applicable aux infractions imputables aux modifications 
apportées aux Produits et/ou Services par des personnes autres que Proximus, ni aux infractions résultant 
de l’utilisation des Produits et/ou Services en combinaison avec d’autres propriétés intellectuelles, logiciels 
ou matériels. 
7.5.5.7. Les recours spécifiés dans la présente section s'entendent à l'exclusion de tout autre recours du 
Client à l'égard de Proximus concernant les plaintes basées sur des droits de propriété intellectuelle. Les 
recours de la présente section ne sont valables, sous peine de déchéance, que si le Client a informé 
Proximus des motifs de responsabilité dans les dix jours suivant la survenance d’un tel événement. 
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7.6. Dispositions spécifiques pour les configurations standard  

En cas de configuration standard, la connexion de données de Proximus et la ligne d'accès physique utilisée 

par le Client pour son accès au Service sont comprises dans le Service. Dès lors, par dérogation aux 

Conditions générales relatives au service de téléphonie VoIP :  

- Le Client ne doit pas disposer d'un contrat de connectivité de données de Proximus en 
guise de prérequis ;  

- Proximus est responsable du bon fonctionnement d'une telle connectivité de données ; 
- Le Client n'est dès lors pas tenu de prévoir la capacité nécessaire au routage du volume 

de trafic. 
- La résiliation du présent Contrat implique la suspension de la connectivité de données.  

7.7. Dispositions spécifiques pour une configuration analogique  

En cas de configuration analogique, il n'y a pas de connexion de données de Proximus et la ligne d'accès 
physique est comprise dans le Service. Par conséquent :  
- Le Client ne doit pas disposer d'un contrat de connectivité de données de Proximus en guise de 

prérequis ;  
- Proximus est responsable du bon fonctionnement de la ligne d'accès physique ;  
- Le Client n'est dès lors pas tenu de prévoir la capacité nécessaire au routage du volume de trafic. 
- La résiliation du présent Contrat implique la suspension de la ligne d'accès physique. 

 

7.8. Paiement et facturation 

7.8.1. La structure tarifaire du Service inclut les frais d'installation de la ligne d'accès physique, les frais 
d'activation, la redevance d'abonnement (également appelée "redevance récurrente") et les coûts de 
communications hors forfait. 

  
7.8.2. FRAIS D'ACTIVATION  

Les frais d'activation (voir chapitre 2 : Le Service en un coup d'oeil) seront facturés au Client dès que 

l'installation est considérée comme finalisée par Proximus. Les frais d'activation sont calculés 

conformément aux prix indiqués dans la liste des tarifs et prix de Proximus. 

 
7.8.3. FRAIS D'INSTALLATION DE LA LIGNE D'ACCÈS PHYSIQUE  

Pour l'établissement d'une ligne d'accès physique, Proximus réalisera un devis des travaux à entreprendre 
et le soumettra préalablement au Client pour accord. 

 

7.8.4. Lorsque la ligne d'accès physique n'est pas disponible sur le Site du Client et/ou sur le domaine 

public, les frais suivants s'appliqueront au Client :  

a) Des frais forfaitaires pour le placement du point de raccordement au réseau. Ces frais couvrent 
également le tirage des câbles dans une gaine existante ou dans une tranchée ouverte, 
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conformément aux prescriptions techniques fixées par Proximus, situés entre le point d’accès 
réseau pertinent le plus proche et le bâtiment où le raccordement doit être réalisé. Dans ce 
contexte, on entend par le terme "le plus proche" la distance mesurée conformément aux 
instructions techniques et contraintes de Proximus (p. ex. selon le trajet de gaines réseau 
existantes, sans traverser d'autoroutes, de voies de chemin de fer, d'aéroports, etc.) et non la 
distance géométrique ou géographique. 

b) Si applicable, des frais par mètre, pour la pose de câbles dans le bâtiment (à vue ou dans des 
conduites existantes) ; 

c) Les frais de dossier ;  
d) Les travaux réalisés à la demande du Client. 

 
 
7.8.4. Les services complémentaires donnent lieu, selon le cas, au paiement de redevances 
complémentaires ou de tout autre montant établi conformément à la liste des prix. 

Proximus peut refuser de fournir une nouvelle ligne d'accès physique pour des raisons techniques. Dans ce 

cas, Proximus justifiera son refus.  

 
7.8.5. REDEVANCE D'ABONNEMENT 

 La redevance récurrente est facturée mensuellement au Client dès l'activation du Service. La redevance 

récurrente est calculée en fonction du nombre et du type de profils d'Utilisateur final commandés. La 

redevance récurrente des profils d'Utilisateur final Fixed Call S, fix Call M et Reserved apparaîtra sur la 

facture des services fixes alors que la redevance récurrente des profils d'Utilisateur final  FixMob XL et des 

Cartes actives apparaîtra sur la facture des services mobiles, ce qu'accepte le Client. 

 

7.8.6. COÛTS DE COMMUNICATIONS HORS FORFAIT  
 

Les coûts de communications non compris dans la redevance récurrente sont facturés conformément à la 

liste de tarifs reprise à l'annexe de la présente Description de service contractuelle.  

7.8.7. CONDITIONS TARIFAIRES SPÉCIFIQUES 
 
Cet article s'applique lorsque les Parties conviennent de conditions tarifaires spécifiques (également 
appelées remises). 
  
7.8.7.1. Période d'application  

Les conditions tarifaires spécifiques sont d’application par cycle de facturation mensuel complet. 

Si des modifications aux conditions tarifaires spécifiques doivent être apportées, elles entrent en vigueur à 

la date du cycle de facturation qui suit les modifications + un (1) jour. 

Si les conditions tarifaires spécifiques sont résiliées pendant un cycle de facturation, elles ne s’appliquent 

plus pour la partie restante du cycle de facturation en question, ni pour la partie déjà écoulée du cycle de 

facturation en question. 

7.8.7.2. Champ d'application des conditions tarifaires spécifiques  

Les réductions définies dans le présent Bon de commande sont applicables uniquement au(x) plan(s) 

tarifaire(s) et option(s) mentionnés à la section "Conditions tarifaires relatives à la partie mobile du Service" 

du Bon de commande et existant au moment de la signature du Bon de commande, à l’exclusion de tout 

autre plan tarifaire et option. Ces réductions sont déduites chaque mois de la ou des factures 

correspondantes. 
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Cette règle n’est toutefois pas applicable aux interventions financières uniques ni au Proximus Business 

Device Credit. 

De plus, les réductions définies dans la section "Conditions tarifaires relatives à la partie mobile du Service" 

ne s'appliqueront jamais aux appels vers des numéros spéciaux (p. ex. numéros gratuits 0800, numéros 

surtaxés 0900, etc.), aux frais non taxables ou aux frais liés à des services de tiers. Les réductions ne 

s’appliquent jamais aux comptes clients désactivés temporairement ou définitivement. 

Les pourcentages de réduction prévus dans le Bon de commande sont applicables aux tarifs de base en 

vigueur au moment de la signature du Bon de commande pour les différents types de trafic. En cas de 

diminution d’un ou de plusieurs tarifs de base en cours de contrat, Proximus se réserve le droit d’adapter le 

pourcentage de réduction ou de le supprimer moyennant notification au Client. Les Parties conviennent 

que cette adaptation n'est pas considérée comme un amendement au Contrat si le nouveau prix net à 

payer pour le type de trafic concerné n’est pas supérieur au prix net qui était facturable avant que la 

modification n’intervienne. 

7.8.7.3. Profil d’appel et Cartes actives 

Les conditions tarifaires spécifiques définies dans le présent Bon de commande sont déterminées par profil 

d'utilisateur ou Carte active, en prenant en compte : 

- le profil d’appel du Client durant les derniers mois précédant l’entrée en vigueur du présent Contrat 
pour chaque type de communications mobiles tel que démontré par une facture récente (ci-après 
le "Profil d’appel") ; et 

 
- une estimation du nombre minimum de Cartes actives générant du trafic à un niveau équivalent à 

celui repris dans le Profil d’appel. 
 

Une Carte active est une carte connectée au réseau Proximus, enregistrée dans les systèmes de Proximus 

et facturée au Client ou si le Client a souscrit à un service de facturation partagée facturée au Client et/ou 

à ses collaborateurs. Une Carte active peut ou non générer des communications vocales et/ou de données. 

Le Client s'engage à maintenir, tous plans tarifaires confondus repris dans le Bon de commande, le nombre 

minimum de Cartes actives indiqué dans la section "Paramètres relatifs à la partie mobile du Service" du 

Bon de commande et à générer du trafic pendant toute la durée du Contrat. Le Client s’engage à activer 

ce nombre minimum de Cartes actives au plus tard trois (3) mois à dater de l’entrée en vigueur du Contrat. 

À défaut, Proximus se réserve le droit de revoir l’ensemble des conditions octroyées. Si le Client n'accepte 

pas les nouvelles conditions, le Client peut mettre fin au Contrat avant l'échéance de son terme 

conformément aux modalités décrites à l'article "Résiliation" ci-dessus. 

Au cas où le Profil d'appel des Cartes actives du Client générant du trafic devait évoluer de manière 

drastique, c'est-à-dire augmenter ou diminuer davantage que le pourcentage défini dans la section 

"Paramètres relatifs à la partie mobile du Service" du Bon de commande pour un ou plusieurs types de 

communications vocales et/ou de données en comparaison avec le Profil d'appel utilisé par Proximus pour 

définir les conditions spécifiques applicables au Client (par exemple en conséquence de l'inclusion ou de 

l'exclusion d'une Société Affiliée ou en cas de transfert de cartes entre les plans tarifaires visés à la section 

"Paramètres relatifs à la partie mobile du Service" du Bon de commande), Proximus se réserve le droit de 

revoir l’ensemble des conditions spécifiques octroyées. Si le Client n'accepte pas les nouvelles conditions, 

le Client peut mettre fin au Contrat avant l'échéance de son terme conformément aux modalités décrites 

à l'article "Résiliation" ci-dessus. Le principe vaut tant pour l'ensemble des cartes visées par le présent 

Contrat, tant, mutatis mutandis, au sein d’un même plan tarifaire. 

En cours de Contrat, le Client est autorisé à transférer des Cartes actives d’un plan tarifaire à un autre sans 

être redevable de l’indemnité de résiliation anticipée visée à l’article "Résiliation" pour autant que le plan 
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tarifaire initial et le nouveau plan tarifaire soient mentionnés dans le présent Contrat et qu’un tel transfert 

ne fasse pas évoluer de manière drastique le Profil d’appel des Cartes actives générant le trafic du plan 

tarifaire initial. Tout autre transfert est assimilé à une résiliation de la ou des Cartes actives concernées. 
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Annexe 1 : frais d'activation Enterprise Call et tarifs hors forfait pour les parties fixe et 
mobile 

Frais d'activation 

Enterprise Call Composants de Service 
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Frais d'activation Coût unique € 5 € 5 € 5 
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Tarifs pour les communications hors bundle à partir du Fixe 

Tarif provenant de 
numéros fixes 

Fix Call M  & FixMob XL 

Tarifs en heures pleines et creuses Coût de connexion 

(eurocent/min) (eurocent/appel) 

National Fix € 0,51 € 0,69 

National Mobile € 0,51 € 0,69 

International Fix/Mobile 

Veuillez vous référer aux tarifs disponibles sur 
https://www.proximus.be/fr/id_cr_warnland/particuliers/produits/r-
orphans/informations-legales.html  sous l’onglet « Liste des prix », « tarifs des 
communications », Enterprise Call 
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Tarifs pour les communications hors bundle à partir du Mobile 

Enterprise Call 
Composants 
de Service 
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Trafic hors forfait 

Prix/minute   /   
en B, dans l'UE* 

  Prix/SMS / / / 

  

Données/MB 
(uniquement 
valable pour 
l'internet 
mobile) 

/ € 0,07 HTVA / 

  Prix/MMS / € 0,4132 HTVA / 

Trafic de B vers l'international 

1-Les pays sont divisés en 5 zones (identiques à celles du roaming) :  

◦Business Zone 

◦zone 1 = UE = les pays européens* 

◦zone 2 = Amérique du Nord, Europe de l’Est et Maghreb  

◦zone 3 = Asie 

◦zone 4 = Amérique du Sud et Afrique 

2- Les réseaux satellites : 

• € 8,264463/min. (HTVA) 

• € 10/min. (TVAC) 

  

  
Business 
Zone 

Zone 1 
Zone 
2 

Zone 3 Zone 4 

Prix/minute 
HTVA 

€ 0,30 € 0,30 
€ 
0,61 

€ 0,91 € 1,21 

  
  

  
          Voir le site web www.proximus.be ou cliquez ici pour la liste des 
pays 

 

hhttps://www.proximus.be/fr/id_cb_pxcountries/independants-et-petites-entreprises/produits/abonnements-gsm/options-mobiles-et-roaming/international-et-roaming/appels-moins-cher-depuis-la-belgique.html
hhttps://www.proximus.be/fr/id_cb_pxcountries/independants-et-petites-entreprises/produits/abonnements-gsm/options-mobiles-et-roaming/international-et-roaming/appels-moins-cher-depuis-la-belgique.html
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Prix hors T.V.A. Appels, SMS en Belgique vers tous les réseaux belges, sauf les numéros spéciaux (vote, 0900, etc.). Les 

appels sont facturés par seconde à partir de la 61e seconde.  

*Pays de l'UE concernés : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Gibraltar, Grèce, Guadeloupe (Antilles Françaises), Guyane Française, Hongrie, Îles Aaland (Finlande), Irlande, Islande, 

Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Martinique (Antilles Françaises), Norvège, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, République Tchèque, Réunion (La), Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Barthélemy (Antilles Françaises), Saint-

Martin (Antilles Françaises), Slovaquie, Slovénie et Suède. 

 

Attention  : en Albanie et Suisse les tarifs pour le reste du monde sont d’application. 

Pour les tarifs de roaming en dehors de l'UE : voir www.proximus.be/enterpriseroaming 

 

 

 Prix pour les canaux supplémenatires (canaux extra) pour le Fixe 

Prix mensuel (EUR/mois par Canal) €        20,00 

Frais d’activation (EUR/Canal)  €        22,50  

 

 

 

http://www.proximus.be/enterpriseroaming

