
Changement d’opérateur 
Document : LOA-OPR v1.0 (08/03) 
Partner ID : 0078600054 Réf. TNA :  
Veuillez faxer ce bon de commande au numéro d’Indirect Sales Channel : 0800 91 770 
 

La version la plus récente du présent document se trouve sur le PartnerWebSite.  Les versions imprimées ne sont pas gérées.           06-2004 

Identification du client 

Nom du Titulaire :  

Nom de l’opérateur actuel :  

Numéro de client auprès de l’opérateur actuel :  

Numéro de TVA (si applicable) :  
Adresse d’installation actuelle 

Rue :  

N°   Code Postal :  Localité:  
Autorisation donnée par le titulaire, de transférer les numéros suivants : 

(préfixe de zone compris) 2& 3 

 

Le soussigné, titulaire* des numéros susmentionnés, donne l'autorisation à Belgacom de procéder au 
transfert de ces numéros. Cette autorisation de transfert implique que le soussigné résilie son contrat 
d’abonnement téléphonique avec son opérateur actuel pour autant qu’il transfère tous ses numéros. 
Dans tous les autres cas, la présente autorisation implique une adaptation du contrat avec son 
opérateur actuel. Le titulaire déclare qu'il remplira tous ses engagements contractuels subsistants 
envers son opérateur actuel. 

*Le titulaire peut démontrer que les numéros sont en service, lui ont été attribués ou ont été réservés à son 
intention. 

          

Date :  Signature du Titulaire :     

          

          

          
La présente autorisation pourra  être exécutée par Belgacom dans un délai de 3 mois maximum à compter de la date de signature du 
titulaire. 
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Nouvelle Adresse d’installation (si différente de l’adresse actuelle) 

Rue :  

N°   Code Postal :  Localité:  
Adresse de facturation (si différente de l’adresse d’installation) 

Rue :  

N°   Code Postal :  Localité:  
N° de convention  (cfr facture):  

Personne de contact (durant les heures de bureau) 

Nom :  Tél :  
Type de demande 6 

PSTN Simple  ISDN Complet  Installation complexe  

Date et heure souhaitées du changement d’opérateur :   
Mouvements 

Le(s) numéro(s) issus de l’ancien opérateur sur une (des) nouvelle(s) ligne(s) 4&5  
est(sont) à porter sur une (des) ligne(s) existante(s) 5  
 Numéro principal 

  
Type d’accès 

PSTN Simple  PSTN Cascade  ISDN-2 Indialing   

Belgacom Twin 1  ISDN-2 Standard 1  ISDN-30   

Duoline 1  ISDN-2 Cascade     

Numéro principal de la nouvelle installation 

   
Remarques 

 

:
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Remarques : 
 
1. Si vous portez un des numéros d’un Belgacom Twin sans supprimer le Twin de l’ancienne adresse ou si 

vous portez un numéro unique vers une nouvelle ligne Twin, Belgacom assignera un deuxième numéro au 
Twin de l’ancienne adresse et/ou à la nouvelle adresse, le Twin étant toujours associé à deux numéros. La 
même remarque est valable pour un Duoline, l’ISDN-2 Standard, ainsi que la combinaison entre un Twin et 
un ISDN-2 Standard. 

2. Les séries indialing peuvent être portées vers Belgacom pour autant que la configuration demandée par le 
client corresponde à une configuration standard (= les 10 numéros d’une même dizaine). Une centaine peut 
être subdivisée en dizaines. 

3. Les lignes à considérer doivent faire partie du même plan de numérotation. En d’autres termes, une série de 
numéros peut être associée à une série de lignes physiques, c’est cette association dont il faut tenir compte, 
et non pas du simple fait que des lignes sont installées à la même adresse. 

4. Si des nouvelles lignes sont à installer, veuillez joindre le(s) formulaire(s) de commande adéquat(s). 
5. Il est possible de porter des numéros singuliers (PSTN Simple ; PSTN Cascade ; ISDN-2 Standard ou 

Cascade ; Belgacom Twin) vers une installation indialing (ISDN-2 indialing ; ISDN-30) existante, à 
concurrence de maximum 5 numéros singuliers. 

6. PSTN Simple :   ligne analogique simple 
ISDN Complet :  installation relative à des lignes ISDN simples (pas de cascade ni d’indialing)  

dont on porte tous les numéros. 
Installation Complexe : tous les autres cas (portage partiel, indialing, cascade, …) 

 


