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SMS Pack Solutions 

Récapitulatif contractuel 

Le présent récapitulatif contractuel énonce les principaux éléments de la présente offre de 

services, comme l’exige le droit de l’UE (1). Il permet de comparer des offres de services. Des 

informations complètes sur le service figurent dans d’autres documents.  

 

Services 

Service de communication basé sur la numérotation  

Les applications interactives SMS consistent en une plateforme basée sur le cloud qui améliore 

l'interaction et la communication entre le client et ses parties prenantes (employés, clients, 

partenaires, etc.). 

Le service comprend l'accès à un portail en ligne qui permet d'envoyer des SMS et de fournir les 

statistiques nécessaires. 

 

Prix 

 

Start 49€/mois (TVA excl) 

‐ incl. 400 messages  

‐ 0,09€ par message hors Pack 

 

Silver 99€/mois (TVA excl) 

‐ incl. 1.000 messages 

‐ 0,085€ par message hors Pack 

 

Business 299€/mois (TVA excl) 

‐ incl. 3.500 messages  

‐ 0,08€ par message hors Pack 
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Durée, renouvellement et résiliation  

Durée déterminée pendant 1 an. Préavis écrit de la résiliation après la fin du contrat. Frais de 

service dus jusqu’à la désactivation du service. En cas de résiliation anticipée durant la durée 

initiale, l’indemnité de terminaison prévue contractuellement sera due. 

 

 

Caractéristiques à l’intention des utilisateurs finaux handicapés 

Informations détaillées sur les solutions adaptées : www.proximus.be/handicap 
 

Autres informations utiles 

Prix et descriptif sous réserve d’erreur, de promotion éventuellement applicable et de 

modification ultérieure. Seuls les prix en vigueur au moment de la souscription au service, produit 

ou à l’option ont valeur contractuelle.  
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