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Plaquette informative ACN Belgique 
 
 

1. Introduction 
 
Ce document à pour but de présenter au client les services 
dont il bénéficie chez ACN et de lui fournir des instructions 
générales. Ce document décrit : 
• Notre société ACN et comment nous contacter 
• Le service fourni 
• Notre code de conduite 
 
2. La société ACN et comment nous contacter 
 
ACN Communications Belgium BVBA (ACN) est une société à 
responsabilité limitée inscrite à Bruxelles. ACN fait partie du 
groupe de sociétés ACN présentes en Amérique du Nord, en 
Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe.  
ACN offre un panel de services aux particuliers et aux petites 
entreprises en Belgique.  
Le groupe ACN se démarque de ses concurrents par le 
recours au marketing de réseau pour acquérir des clients. 
Pour commercialiser ses services, ACN s’appuie sur un réseau 
de Représentants indépendants dont la technique de « 
marketing auprès de cibles connues » leur permet d’acquérir 
des clients parmi leurs connaissances.  
Le groupe ACN a introduit ses services et son innovante 
stratégie marketing en 1998 sur le marché européen. 
Pour plus ample information concernant ACN, rendez-vous 
sur : www.acneuro.com 
 
Contacter le Service Clients d’ACN  
Pour toute demande d’information ou réclamation concernant 
le service qui vous est fourni, vous pouvez nous contacter par 
téléphone, par fax ou par courrier :  
• Téléphone : 0800 49 854 (français) / 0800 49 855 

(flamand) 
• Fax : 02 40 23 928 (français) / 02 40 23 927 (flamand) 
• Adresse postale : ACN Communications Belgium BVBA, 

Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, Belgique 
 
3. Description du service 
 
Présélection 
Le service de téléphonie fixe d’ACN est basé sur la 
technologie de la présélection qui permet d‘acheminer 
automatiquement certains appels par le biais de l’opérateur 
alternatif choisi. (C’est comme si la présélection, au sein du 
réseau, composait un préfixe devant chaque numéro.) La 
présélection vous permet de choisir les services d’un autre 
fournisseur utilisant votre ligne Belgacom actuelle pour 
acheminer vos appels. 
Si vous composez un préfixe, celui-ci annule alors la 
présélection (annulation manuelle). Ceci vaut également pour 
les préfixes composés par les composeurs automatiques, les 
téléphones préprogrammés ou encore les modems 
d’ordinateur. 
Notre opérateur contrôlera si l’appel a été effectué par un 
client existant (en comparant l'identifiant de ligne d'appel - ou 
CLI - à une liste de CLI déjà connus) et acheminera ensuite la 
communication à sa destination finale. Pour chaque appel est 
créé un CDR (relevé du détail d’appel) qui donnera des 
informations sur la date, l’heure, la durée et la destination de 
l’appel. Nous utilisons ensuite ces CDR pour émettre votre 
facture. 
Délai de connexion 
Le Représentant indépendant ACN se doit de vérifier que la 
personne signant le Contrat de service téléphonique (CST) 
ACN est bien le propriétaire de la ligne ou, s’il s’agit d’un 

client professionnel, que la personne a les droits nécessaires 
pour agir au nom de la société. 
Si toutes les informations contenues dans le CST sont 
présentes et correctes, ordre est alors donné de 
présélectionner vos ou votre ligne(s). La connexion peut 
durer jusqu’à 10 jours. Dès que la présélection est effectuée, 
ACN en est informée (électroniquement) et nous vous 
envoyons alors une lettre de bienvenue. 
 
Clients non activables  
Il peut arriver qu’une ligne téléphonique ne puisse être 
présélectionnée par ACN. La présélection n’est possible que 
pour les clients titulaires d'une ligne téléphonique Belgacom. 
(Ils peuvent être présélectionnés chez un autre fournisseur 
mais ils doivent recevoir une facture de la part de Belgacom 
pour leur abonnement. Si vous n’êtes pas connecté 
directement au réseau Belgacom (par ex. si vous bénéficiez 
des services de téléphonie par le biais d’une cablo-opérateur, 
ou un accès direct - souvent par fibre optique – depuis un 
opérateur alternatif) vous ne pourrez pas être présélectionné. 
Les abonnements à des services de téléphonie mobile ne 
peuvent être présélectionnés.  
 
Principales raisons d’un rejet de demande de connexion  
Belgacom pourra rejeter une demande de présélection si :  
• le nom est incorrect (par ex. s’il n’est pas correctement 

épelé, même d’une seule lettre). Le nom doit être 
identique à celui enregistré chez Belgacom. 

• Les informations enregistrées dans la base de données de 
Belgacom peuvent être différentes de ce qui apparaît sur la 
facture du client. En cas de doute, contactez Belgacom.  

• le numéro de téléphone n’est pas valide : soit le numéro 
n’existe pas, soit il n’a pas été correctement inscrit ou ce 
n’est pas un numéro Belgacom. Si le client possède des 
connections ISDN, tous les numéros doivent être 
mentionnés sur le CST, en tant qu’analogique, ISDN 
principal ou secondaire. En cas de doute, contactez 
Belgacom pour plus d'informations. 

 
Appels inclus dans le service de présélection 
Tous les appels ne bénéficient pas de la présélection. Certains 
seront toujours traités par Belgacom, même si le client a bien 
été présélectionné. 
Appels inclus dans le service de présélection : 
• appels nationaux 
• appels vers de numéros Internet nationaux 
• appels vers téléphones portables et pager 
• appels à l’international 
• appels vers les numéros commençant par 070, 077 et 078 
• appels Consultel 090X 
• Appels non présélectionnés et toujours traités par 

Belgacom : 
• appels vers les numéros d’urgence 
 
Tarifs 
Lors des appels vers les réseaux de téléphonie mobile, c’est le 
numéro composé qui détermine le tarif. Si le numéro appelé a 
été transféré d’un réseau mobile vers un autre, c’est le réseau 
d’origine qui détermine le tarif. Les tarifs exacts vers toutes 
les destinations sont mentionnés sur la grille tarifaire ci-jointe 
et sur notre site Internet. La grille tarifaire est également 
fournie au client par le Représentant indépendant. Des 
informations détaillées sur les prix seront mises à disposition 
sur demande. 
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Services supplémentaires 
Les services suivants continueront de fonctionner sans 
interruption (offerts par Belgacom) ou plus du tout, lorsque le 
client sera connecté à ACN : 
 

Fonctionnement inchangé : 
Tous les services sur les appels rentrant, tels que la 
messagerie vocale, la réception de SMS ou la présentation du 
numéro, restent inchangés et fournis par Belgacom.  
La suppression de la présentation du numéro, la 
téléconférence, les appels à frais virés (PCV), les appels 
d’urgence et les services d’information, les systèmes d’alarme 
(uniquement trafic vocal permis par ACN), les distributeurs 
automatiques / terminaux de carte bancaire (service non 
garanti), l'ADSL, les connexions à large bande, les numéros 
secrets – faire la demande à Belgacom – ne sont pas affectés 
par la présélection. Le transfert d’appel fonctionnera 
également (ces appels seront alors facturés par Belgacom). 
 

Cesseront de fonctionner :  
• Le blocage d’appels pour les appels traités par ACN. (par 

ex. si vous avez un service de blocage d’appels pour les 
appels internationaux chez Belgacom, les appels 
internationaux étant traités par ACN, ce blocage ne 
fonctionnera plus). 

• Frais visibles : le service d'avis sur consommation permet 
de recevoir, sur le matériel du client, des informations sur 
la consommation et les tarifs. Ce service est utilisé par 
exemple dans les hôtels afin de facturer les clients. Les 
téléphones publics nécessitent aussi ces frais visibles. Ce 
service n’est pas disponible sur les lignes présélectionnées. 

• Rappel automatique : Lorsque le numéro appelé est 
occupé, ce service continue de composer le numéro 
jusqu'à ce qu'il soit disponible. Vous entendrez une 
sonnerie spéciale au moment où le numéro est à nouveau 
disponible. 

 
Problèmes / interruptions de service 
Il arrive, dans de très rares cas, que des problèmes 
surviennent dans le service. Dans les cas suivants l’erreur 
provient de Belgacom et doit leur être notifiée :  
• si le client n’obtient pas la tonalité 
• si les appels rentrants sont affectés 
• si les appels non présélectionnés sont affectés 
Dans les autres cas, l’erreur peut incomber au réseau que 
nous utilisons. Vous pouvez faire le test en ajoutant le préfixe 
de Belgacom (1551) lorsque vous composez un numéro. 
L’utilisation du préfixe force l’appel à être acheminé par le 
réseau de Belgacom. Si l’appel préfixé abouti, cela signifie 
que le problème se situe quelque part sur le réseau de notre 
opérateur. ACN prendra alors toutes les mesures nécessaires 
pour solutionner le problème dans les plus brefs délais. Nous 
faisons tout notre possible pour fournir la meilleure qualité 
possible en matière d’activation, de gestion des lignes et de 
service au client (par ex. par le biais d’un procédé interne de 
contrôle qualité). 
 
4. Code de conduite 
 
Facturation & Paiement 
Vous allez recevoir 2 factures, une provenant d'ACN pour 
toutes les communications que nous traitons et une 
provenant de votre opérateur historique (Belgacom) pour 
l'abonnement et pour toutes les communications qui restent 
acheminées par Belgacom. 
Nous émettons une facture tous les mois. Vous y trouverez 
un récapitulatif des appels émis. Les appels à l’international y 
sont détaillés. Si vous souhaitez voir tous vos appels détaillés 
vous devrez en avertir notre Service Clients. Ce service vous 
sera alors facturé. Si le total facturé est inférieur à un certain 

montant, la facture ne sera pas émise et les appels reportés 
sur la facture du mois suivant. Les factures seront émises au 
moins tous les deux mois. 
Le paiement est dû dès la réception de la facture et payable 
dans le délai mentionné sur la facture. Les modes de 
paiement suivants sont acceptés :  
• domiciliation bancaire 
• paiement par bulletin de virement 
 
Dans le cas où la facture ne serait pas payée dans les temps 
nous vous ferions parvenir au moins une lettre de rappel. Si 
le paiement n‘est toujours pas effectué nous suspendrons le 
service dans un délai qui vous aura été notifié. Si le paiement 
reste dû, même après la suspension du service, nous vous 
ferons parvenir un dernier courrier et nous mettrons fin au 
service de téléphonie dans le délai qui vous aura été notifié. 
Un courrier vous expliquera que si nous n’avons pas reçu le 
paiement dans un certain délai, ACN pourra demander les 
services d'une société de recouvrement ou lancer à votre 
égard une procédure juridique, sans plus ample notification. 
Dans certaines circonstances ACN pourra vous proposer 
d’effectuer un paiement planifié pour rembourser votre dette. 
 
Réclamations de la part du Client 
Faire une réclamation 
Pour toute réclamation il vous faudra contacter notre Service 
Clients. Nos coordonnées sont indiquées à la section 2. Dans 
le cas d’une réclamation, merci de nous fournir les éléments 
suivants : 
• vos principaux griefs en détail ; 
• votre numéro de compte ACN ; et  
• vos coordonnées (nom, numéro de téléphone, etc.) 
 
Objections par rapport à une facture 
Les objections par rapport à une facture (concernant votre 
consommation, par exemple) doivent être notifiées (par écrit) 
dans les deux mois suivant la date de facturation. Passé ces 
deux mois, la facture sera considérée comme recevable.  
Si vous avez des objections concernant une facture, vous 
vous devez de la payer à la date prévue, mais vous pouvez 
refuser la valeur du montant en question. Vous devez alors en 
avertir ACN et fournir par écrit tous les détails pertinents. 
Conclusion d'une réclamation 
Nous tentons de trouver une solution sous 10 à 15 jours 
après réception de la lettre de notification du client, en 
fonction de la complexité de l’objet de la réclamation. Après 
que votre réclamation écrite est arrivée à ACN vous recevrez 
un courrier de notre part vous confirmant la bonne réception 
de votre demande. Vous serez également prévenu si de plus 
amples informations nous sont nécessaires et dès qu'une 
solution aura été trouvée vous en serez averti.  
Si dans les 3 mois suivant la réception d'une réclamation 
écrite émanant d'un client (particulier ou petite entreprise) 
nous n’avons pu nous mettre d'accord sur une solution 
acceptable, il pourra alors en être référé au médiateur des 
Télécoms :  
 

 
 

Place des Barricades 1 
1000 Bruxelles 
Tél. : 02-223 06 06 – Fax : 02-219 86 59 
Adresse électronique : 
plaintes@mediateurtelecom.be 
Site Internet : www.mediateurtelecom.be 


