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Bizz Switch est disponible en deux versions : Bizz mobile Switch [A], et Bizz Office  Switch [B] . En cas de [A], 

le numéro Switch est un numéro de téléphone mobile. Ce numéro sera virtuel, et n’aura pas de carte SIM 

physique. En cas de [B], le numéro Switch est un numéro fixe. Le numéro fixe n'est pas virtuel, et est 

physiquement disponible à tout moment. Ce service nécessite un smartphone avec au minimum le 

système d'exploitation Android 4.1, iOs 7 ou Windows Phone 8.1 . L'application “Bizz Switch” doit être 

téléchargée et installée sur le smartphone. 

Bizz mobile Switch est uniquement compatible avec certains plans tarifaires Proximus (en ce qui concerne 

[A] ) et certains produits de téléphonie fixe ( en ce qui concerne [B] ) (Liste disponible en magasin). En cas 

d’offre conjointe, le Client accepte et reconnaît que son contrat ’Offre Conjointe’ est modifié de manière à 

ce que l’offre conjointe soit liée définitivement à l’abonnement mobile du numéro Standard lors de la 

souscription au présent Service. Bizz Switch nécessite une connexion Internet (Wi-Fi ou internet  mobile) 

pour les états du Switch. Bizz Switch a une fonctionnalité limitée en roaming, consultez la section roaming 

dans l’application lorsque vous êtes à l’étranger. Tous les prix s'entendent hors TVA.  

Le service Bizz Switch sera facturé sur base mensuelle dès que le client a activé l'option Bizz Switch. Sur la 

facture du numéro mobile standard, pas de rapport ni distinction disponible entre les appels faits avec le 

numéro standard mobile et les appels fait avec le numéro Switch. Pas de détail disponible à la demande du 

client, pour raisons fiscales ou autre raison. Tout SMS reçu lorsque le numéro Switch est  éteint depuis plus 

de 3 jours sera perdu.  

 


