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Conditions 

 Offre valable du 01/04/2013 au 31/05/2013 inclus. 

 Pour les Bizz Packs suivants :  

Internet + Telephony + TV, Internet + TV + Telephony + Mobile 

Internet + Telephony + Mobile.  

 Cette offre est valable à la souscription d’un nouveau contrat de 24 mois et n’est pas valable 

pour des clients internet existants. 

 La résiliation du contrat avant sa date d’expiration entraîne le versement d’une indemnité 

calculée en fonction du montant de la réduction octroyée et de la durée de contrat internet 

restante. 

 Les nouveaux clients Belgacom Internet Office&Go dans un Bizz Pack Comfort, Maxi ou 

Intense reçoivent : 

- une tablette 7” blanche Samsung Galaxy Tab 2 à € 0,83 (a.l.d. € 289,25) ; 

- ou une tablette 10” blanche Samsung Galaxy Tab 2 à € 123,14 (a.l.d. € 380,16) ;  

- ou une tablette 10’’ gris foncé 4G Samsung Galaxy Note à € 288,43 (a.l.d. € 537,18).  

 Offre limitée aux 1 800 premiers clients (1 000 pour le modèle 7’’ ; 700 pour le modèle 10’’ et 

100 pour le modèle 10’’ 4G). Une fois le stock épuisé, il ne sera plus réapprovisionné.  

 Une tablette par client.  

 Délai maximum de 30 jours entre la date de l’installation et la réception de la tablette.  

 L’offre est uniquement cumulable avec la promotion en cours (activation gratuite) et 

l’avantage web (€ 50 de réduction supplémentaire) 

Livraison de votre tablette  

La livraison de votre tablette Samsung se fera via Taxipost, après que votre Internet Office&Go a été 

installé. Deux jours avant la livraison, vous recevrez un SME de confirmation. L’appareil sera livré à 

l’adresse à laquelle vos produits Belgacom ont été installés. Aucun frais de livraison ne sera facturé. 

Au cas vous seriez absent, vous pouvez aller retirer votre tablette dans votre bureau de poste, ou 

prendre contact avec Taxipost pour fixer un deuxième rendez-vous. Le paquet reste à disposition 

pendant 14 jours.  

Facturation  

Après avoir reçu votre tablette, celle-ci vous sera facturée (€ 1 (€ 0,83 HTVA), € 149 (€ 123,14 HTVA) 

ou € 349 (€ 288,43 HTVA), selon le modèle choisi) sur votre prochaine facture Belgacom. Aucune 

autre action n’est requise de votre part. 
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Réparation et service après- 

En cas de tablette défectueuse, vous pouvez contacter le centre de réparation au 0800 15 690. 
Veillez à avoir sous la main la garantie/bon de livraison de votre appareil. Ce document vous sera 
utile pour l’enregistrement de la réparation. 

Choisissez avec l’agent le point Kiala où vous souhaitez déposer votre appareil. 

Par la suite, l’agent vous enverra par e-mail une étiquette RMA et une étiquette Kiala. Toutes deux 
devront être apposées sur le colis de retour pour en permettre l’identification. Vous n’avez pas de 
connexion internet ou pas d’imprimante ? Dans ce cas, le repair center vous enverra les étiquettes 
par courrier. 

Une fois le colis étiqueté, déposez-le au point Kiala choisi qui se chargera de l’envoyer au Repair 
Center. 

A ce stade, 2 cas sont envisageables : 

 La garantie couvre la réparation. Votre appareil est réparé sans frais ou remplacé en fonction 
de la gravité du problème.  

 La garantie ne couvre pas la réparation. Vous prenez à votre charge les frais liés à la 
réparation et l’appareil vous est restitué.  

o Vous ne souhaitez pas payer la réparation mais voulez récupérer l’appareil 
défectueux. Attention : des frais de diagnostic vous seront malgré tout facturés – 
minimum € 40. 

o Vous ne souhaitez plus récupérer votre tablette et n’avez donc rien à payer. Dans ce 
cas vous renoncez à votre appareil et il devient la propriété du Repair Center.  

Une fois la réparation effectuée, un SMS vous avertira de l’arrivée de votre tablette dans le point Kiala 
de votre choix. Les frais éventuels sont à régler dans le point Kiala. 

Droit de renonciation  

Dans les 14 jours calendrier à dater de la réception de l’appareil, vous pouvez renoncer sans frais à 
votre abonnement au service Belgacom à condition d’en prévenir Belgacom par téléphone au numéro 
à 0800 33 500. Un de nos collaborateurs vous expliquera la démarche à suivre et vous enverra les 
documents nécessaires. 

Vous devez toujours conserver le bon de livraison de la tablette, joint avec votre appareil. 

En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification de renonciation soit fait avant 
l’expiration de celui-ci (date du bon de livraison faisant foi à Belgacom). Les conditions de reprise de 
l’appareil sont d’application.  
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Questions fréquemment posées  

 [Q:] Je suis nouveau client Internet Office&Go dans un Bizz Pack mais je ne veux pas recevoir de 

tablette. Que dois-je faire ? 

[A:] Au cas où vous ne souhaitez pas recevoir de tablette, il vous suffit de ne pas choisir de 

tablette lors de votre commande ou de refuser la livraison. La tablette sera dès lors renvoyée à 

Belgacom et ne vous sera pas facturée. 

 [Q:] Puis-je changer l’adresse de livraison de la tablette ? 

[A:] Non, ce n’est pas possible. La tablette sera automatiquement livrée à l’adresse d’installation 

de Internet Office&Go dans un Bizz Pack. Si vous ne pouvez être présent, vous pourrez 

récupérer le paquet au bureau de poste, ou prendre rendez-vous avec Taxipost pour un 

deuxième rendez-vous. Le paquet reste à disposition pendant 14 jours. Si vous prenez un 

rendez-vous avec Taxipost, vous pouvez changer l’adresse de livraison. 

 [Q:] J’ai encore d’autres questions relatives à cette action et je ne trouve pas la réponse sur ce 

site Internet. 

[A:] Vous pouvez contacter notre Service Clientèle aux numéros suivant : 0800 33  500. 

 [Q:] Quel est le délai de livraison de la tablette ? 

[A:] La livraison de votre tablette se fera via Taxipost, après l’installation de vos produits 

Belgacom. Maximum 30 jours après l’installation de vos produits, vous recevrez votre tablette via 

Taxipost. Deux jours avant la livraison, vous recevrez un SMS de confirmation. 

 [Q:] Où puis-je trouver le document de garantie de ma tablette ? 

[A:] Le document de garantie de la tablette (mentionnant également la période de garantie) sera 

intégré dans la boîte de la tablette. 

 [Q:] Comment dois-je payer le montant (€ 1, € 149 ou € 349) de ma tablette ? 

[A:] Après avoir reçu votre tablette, celle-ci vous sera facturée (€ 1 (€ 0,83 HTVA), € 149 (€ 

123,14 HTVA), € 349 (€ 288,43 HTVA) selon le modèle choisi) sur votre facture Belgacom. Vous 

ne devez donc rien payer à la livraison de l’appareil. 

 [Q:] Si j’ai commandé plusieurs nouveaux abonnements Internet Office&Go dans un Bizz Pack, 

vais-je recevoir plusieurs tablettes ? 

[A:] Non, cette action est limitée à une tablette par client. Si vous avez commandé plusieurs 

abonnements Internet en Bizz Pack, une seule tablet vous sera livrée. L’adresse de livraison est 

la 1ère adresse d’installation donnée lors de la commande. 

 [Q:] La tablette qui m’a été livrée est défectueuse. Que dois-je faire ? 

[A:] En cas de tablette défectueuse, vous pouvez contacter le centre de réparation au 0800 15 

690. Veillez à avoir sous la main la garantie/bon de livraison de votre appareil. Ce document vous 

sera utile pour l’enregistrement de la réparation. 

 

Choisissez avec l’agent le point Kiala où vous souhaitez déposer votre appareil. 

Par la suite, l’agent vous enverra par e-mail une étiquette RMA et une étiquette Kiala. Toutes 
deux devront être apposées sur le colis de retour pour en permettre l’identification. Vous n’avez 
pas de connexion internet ou pas d’imprimante ? Dans ce cas, le repair center vous enverra les 
étiquettes par courrier. 

Une fois le colis étiqueté, déposez-le au point Kiala choisi qui se chargera de l’envoyer au Repair 
Center. 

A ce stade, 2 cas sont envisageables : 

 La garantie couvre la réparation. Votre appareil est réparé sans frais ou remplacé en fonction 
de la gravité du problème.  

 La garantie ne couvre pas la réparation. Vous prenez à votre charge les frais liés à la 
réparation et l’appareil vous est restitué.  
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o Vous ne souhaitez pas payer la réparation mais voulez récupérer l’appareil défectueux. 
Attention : des frais de diagnostic vous seront malgré tout facturés – minimum € 40. 

o Vous ne souhaitez plus récupérer votre tablette et n’avez donc rien à payer. Dans ce cas 
vous renoncez à votre appareil et il devient la propriété du Repair Center.  

Une fois la réparation effectuée, un SMS vous avertira de l’arrivée de votre tablette dans le point 
Kiala de votre choix. Les frais éventuels sont à régler dans le point Kiala. 

 [Q:] J’ai reçu la tablette à € 1 mais j’avais commandé la tablette à € 149 / € 349 (ou l’inverse). 

[A:] En cas d’erreur de livraison, vous pouvez prendre contact avec notre service clientèle au 

numéro suivant 0800 33 500. 

 [Q:] J’ai besoin d’aide pour configurer ma tablette. 

[A:] Vous pouvez vous rendre au Bizz Corner près de chez vous 

(www.belgacom.be/bizzcorner) 

 [Q:] Puis-je renoncer à la tablette reçue ? 

[A:] Dans les 14 jours calendaires à dater de la réception de l’appareil, vous pouvez renoncer 

sans frais à votre abonnement au service Belgacom à condition d’en prévenir Belgacom par 

téléphone au numéro à 0800 33 500. Un de nos collaborateurs vous expliquera la démarche 

à suivre et vous enverra les documents nécessaires. 

 [Q:] Que se passe-t-il si je renonce à mon abonnement Internet Office&Go? 

[A:] Si vous renoncez à votre abonnement Internet Office&Go durant les 24 mois qui suivent 

votre activation, Nous vous facturerons alors une pénalité, c’est-à-dire le montant de 

réduction calculé au prorata des mois restants. Ces montants sont repris sur le tableau 

d’amortissement que vous avez reçu au moment de votre commande. 

 

 

http://www.belgacom.be/bizzcorner

