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(ENTERPRISE) UNLIMITED CALLS NATIONAL  

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. 
 

Service 
 

Téléphonie vocale fixe: 

 

"Unlimited Calls National” et “Enterprise Unlimited Calls National " sont des plans tarifaires de 

téléphonie vocale fixe disponibles sur Phone Line et Enterprise Voice. 

 

• Unlimited Calls National est activé sur un numéro individuel et donne droit au client, par 

numéro sur lequel le plan a été activé, à: 

 

o un nombre illimité d'appels vocaux vers des numéros fixes en Belgique. Valable 

pendant les heures de pointe et les heures creuses. 

o 1.000 minutes de communication pour les appels vers des numéros mobiles en 

Belgique. Valable pendant les heures de pointe et les heures creuses. 

 

• "Enterprise Unlimited Calls National" est activé sur une série de numéros "DDI10" (en 

combinaison ou non avec des numéros individuels) et donne droit au client, par numéro sur 

lequel le plan a été activé, à :  

 

o 1.000 minutes de communication pour les appels vers les numéros fixes en 

Belgique. Valable pendant les heures de pointe et les heures creuses.  

o 1.000 minutes de communication pour les appels vers des numéros mobiles en 

Belgique. Valable pendant les heures de pointe et les heures creuses. 

 

Le plan tarifaire s'applique aux appels effectués à partir du ou des numéros de téléphone fixe 

indiqués sur le formulaire de commande. Il ne s'applique pas aux autres numéros dont le client est 

le titulaire. 
 

 

Prix 

 

Abonnement mensuel (en €, par numéro et HTVA): 

o Unlimited Calls National: €12 

o Enterprise Unlimited Calls National: €6,5 (€65 par DDI 10) 

 

Durée et résiliation  
Durée indéterminée. Résiliation par écrit, à tout moment et sans frais. 
 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.proximus.be%2FMycontact&data=04%7C01%7Cthierry.bovijn%40proximus.com%7C0d9989a1e635423699b708d913e25db9%7Ce7ab81b21e844bf79dcbb6fec01ed138%7C0%7C0%7C637562685213949006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=osVhoQG0rAZUkIdixxkAX2lWZwbV1Ji%2B2adhiHRP3Yw%3D&reserved=0
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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. 

http://www.proximus.be/handicap

