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Vous pouvez vérifier si votre nom de domaine est toujours disponible sur www.proximus.be/dnscheck. 

Certaines extensions peuvent être commandées en ligne, pour les autres veuillez utiliser le formulaire ci-

dessous. En cas de difficultés à répondre aux questions techniques, vous pouvez toujours faire appel à 

notre service clientèle en appelant le 080023452  

Merci d’envoyer le formulaire rempli à webservices@proximus.com . Vous pouvez également l’envoyer 

par fax au : 0800 11 333. Etes-vous un de nos partenaires ? Envoi du document par fax : 0800 92 084, 

soit au moyen du portail de commande Salto 

Données du Client  

Données du Client Langue:  ☐ NL    ☐ FR     ☐ EN     ☐ DE  

Numéro de Client CDB-ID:   ............................................................................................................................................  
Nom :  .........................................................................................................................................................................................  
Nom de la société :  .............................................................................................................................................................  
Adresse (rue + numéro) :  .................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
Code postal :  ..........................................................  Ville :  ..................................................................................  
Pays :  .........................................................................................................................................................................................  
Numéro d'entreprise : BE :  ..........................................  RPR :  ..................................................................................  

Données de facturation ☐ Convention de facturation actuelle :  ...................................................................................................................  

☐ Données de facturation identiques aux données client 

☐ Les données de facturation différentes des données client 

Nom :  .........................................................................................................................................................................................  
Nom de la société :  .............................................................................................................................................................  
Adresse (rue + numéro) :  .................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
Code postal :  ..........................................................  Ville :  ..................................................................................  
Pays :  .........................................................................   

Personne de contact 
technique 

Prénom :  ..................................................................  Nom :  .................................................................................   
Téléphone :  ............................................................  gsm : ...................................................................................   
E-mail :  .....................................................................................................................................................................................  

Personne de contact 
administrative 

Prénom :  ..................................................................  Nom :  .................................................................................   
Téléphone :  ............................................................  gsm : ...................................................................................   
E-mail*:  ...................................................................  

*Point d’attention: cette adresse mail doit être correcte et fonctionnelle afin de recevoir les informations nécessaires à votre 
abonnement. Un contrôle annuel vous sera envoyé pour vérifier si l’adresse mail est encore valide. Si celle-ci ne l’est plus, le nom 
de domaine sera bloqué. 

 
Les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont sauvegardées dans les fichiers de Proximus S.A. de droit 
public, boulevard du Roi Albert II, 27 à 1030 Bruxelles. Ces données sont exclusivement destinées à un usage interne à Proximus, 
dans le cadre de l'administration de sa clientèle. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations sur nos produits et services, 
veuillez le préciser ci-dessous. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification à l'égard des données vous concernant. 
 
☐ Je ne souhaite pas que mes données personnelles soient utilisées pour m'informer au sujet des produits et services de Proximus. 
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À compléter par votre personne de contact chez Proximus 

Suivi Nr. Opportunité BCI- :   ......................................................................................................................................................  

Canal de vente ☐ SAL     ☐ TB     ☐ CC     ☐ Partenaire     ☐ Autre  

Canal de vente : personne 
de contact 

Prénom :  ..................................................................  Nom :  .................................................................................   
Téléphone :  ............................................................  gsm : ...................................................................................   
E-mail:  ......................................................................................................................................................................................  

CSO Prénom :  ..................................................................  Nom :  .................................................................................   
Téléphone :  ............................................................  gsm : ...................................................................................   
E-mail:  ......................................................................  

Proximus  Partenaire ID  ......................................................................................  

 
Information relative au nom de domaine (DNS) 

Information nom de 
domaine 

☐ NOUVEAU  ☐ TRANSFERT VERS PROXIMUS**  ☐ TRANSFERT DU PROPRIÉTAIRE ** 

 
Vérifiez si votre nom de domaine est toujours disponible sur www.proximus.be/dns. 
 
Nom de domaine :  (au max. 1 demande par contrat) 

Exemple: monnomededomaine.be 

 ........................................................................................................................................................  .……………………………………… 

Pour la liste des extensions disponibles, veuillez visiter la page http://www.proximus.be/dns 
 
Si vous souhaitez transférer un nom de domaine .be ou .eu existant vers  Proximus,  
l’information supplémentaire ci-dessous doit être communiquée :  
 
Code de Transfert:  ..............................................................................................................................................................  
 
(Vous ne disposez pas de ce code de transfert ? veuillez en faire la demande via mail à 
dnsmasters@proximus.com. Le code d’autorisation de transfert sera envoyé à l’adresse mail 
mentionné dans l’information who-is de votre nom de domaine. Si l’adresse mail n’est plus 
d’application, vous devez contacter l’agent actuel de votre nom de domaine afin qu’il adapte 
l’adresse mail) 
Les codes de transfert ont une validité de 7 jours calendriers. 

! Attention !  
* Pour un nom de domaine .lu, vous avez besoin d'une adresse au Luxembourg. 
**Pour les noms de domaine .be ou .eu, un code de transfert est obligatoire dans le cadre d’un transfert d’agent ou transfert de 
propriétaire. 
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Connection entre votre nom de domaine et le serveur de noms (si applicable) 

Nom de votre serveur de 
noms 

 ...............................................................  (vb. ns1.nomdedomaine.be) 

Adresse IP de votre serveur 
de noms 

 ...............................................................  (vb. 195.238.3.100) 

☐ Je veux utiliser les serveurs de noms de Proximus comme « secondary name servers ». 

 

Connection entre votre nom de domaine et le serveur web (si applicable) 

Nom de votre serveur web  ...............................................................  (vb. webserver.hostingprovider.be) 

Adresse IP de votre serveur 
web 

 ...............................................................  (vb. 195.238.3.100) 

 

Connection entre votre nom de domaine et l’e-mail  

☐ Ne pas relier Je ne souhaite pas relier mon nom de domaine aux boîtes aux lettres électroniques. 

☐ Lier aux services mail 
existant de  

☐ Je souhaite relier mon nom de domaine à mes boîtes aux lettres @proximus.be.  

 Veuillez indiquer le login de votre messagerie électronique à cet effet (login de type 
 bs123456@proximus.be) :  
  .................................................................................................................................. @proximus.be 
 
☐ Je souhaite relier mon nom de domaine à mes boîtes aux lettres ‘Cloud Exchange®’ 

  Veuillez indiquer le nom de domaine existant (DNS) de l'organisation à cet effet.  
 @ .............................................................................................................................  
 
☐ Je souhaite relier mon nom de domaine à mes boîtes aux lettres ‘Microsoft Office365’ 
 Veuillez indiquer le nom de domaine existant (DNS) de l'organisation à cet effet.  
 @.............................................................................................................................  

☐ Relier mon nom de 
 domaine à mon serveur 
 mail personnel 

Nom de votre serveur mail :  ............................................................  (vb. mailserver.hostingprovider.be) 
 
Adresse IP de votre serveur mail :  ................................................  (vb. 195.238.3.100) 
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Conditions et Acceptation 

• Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. 
• Le contrat est conclu pour une période de douze (12) mois. Sous réserve de l'envoi d'une demande de résiliation par 

recommandé dans les 30 jours qui précédent la date d'échéance du contrat, ce dernier sera prolongé tacitement 
conformément aux conditions en vigueur à la date d'échéance pour des périodes successives égales à la durée initiale 
du contrat. 

• En cas de résiliation anticipée du contrat, le client sera redevable à Proximus S.A. du montant total jusqu'à la date 
d'échéance du contrat.  

• Les prix s'entendent hors T.V.A. 
• La facturation s’effectue sur une base annuelle. 

 
 

Coût du DNS (HTVA) 

• Vous trouverez le prix du nom de domaine commandé sur http://www.proximus.be/dns 

 

 

Acceptation du client 

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions du présent contrat et des conditions générales (disponibles sur simple 
demande ou sur le site http://www.proximus.be/dns) et déclare les accepter.  En cas de contradiction avec les conditions 
générales, les dispositions du présent contrat sur priment les conditions générales. 
 
J’ai pris connaissance des conditions générales de vente applicables au présent contrat et m’engage à utiliser les services vendus 
par Proximus de manière strictement légale. 

Date et nom du signataire 
 
 
 

-------------------------------------------------- 

Lu et approuvé 
 
 
 

-------------------------------------------------- 

 

Remarques 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
Vous pouvez désormais gérer vos noms de domaine en ligne dans MyProximus 
 
 


