LISTE DES NUMEROS NE DEVANT PAS TRANSITER PAR LES CODES DE CROSSING
TELECOM (15110 -> 15119, et 15629)

x étant une suite de tout autre numéro :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0800x
00800x
0010x
0736 (connexion multiligne bancaire)
800x
801x ; 802x ; 803x ; 804x ; 805x
1
0
900x
90070707 (Internet EPT), 90070708 (Internet EPT), 90070710 (Internet EPT)
901x ; 902x ; 903x ; 904x ; 905x
2424
003165
003270
003278
00338
0034800
0034901 ; 0034902 ; 0034903 ; 0034905 ; 0034906

Veuillez communiquer cette liste à votre fournisseur de PABX en cas de programmation LCR/ARS.
Si vous utilisez la présélection automatique, veuillez composer le 15123 à l’avant de ces numéros pour assurer leur
transfert via le réseau des P&T.
Dans le cas d’une connexion multiligne bancaire ou d’une connexion Internet via les P&T, nous vous conseillons
d’implémenter le code P&T 15123 à l’avant du numéro que votre ordinateur compose pour vous connecter. Si
vous n’effectuez pas cette manipulation, la tarification des numéros spéciaux sera appliquée (de 0,0496-€
HT/min à 4,-€ HT/min selon le service utilisé).

Exemple : Si vous utilisez Internet P&T via notre réseau, vous devez changer le numéro d’appel
90070708 en 1512390070708.
Nous insistons sur le fait qu’il vous faut impérativement changer votre numérotation Internet car les
communications vers les numéros spéciaux P&T et vers l’Internet P&T sont facturés à des tarifs particuliers
imposés par les P&T. Vous pouvez vous adresser à l’Institut Luxembourgeois de Régulation à ce sujet (www.ilr.lu).

Je soussigné(e) Mme/Mlle/Mr ………………………………………………………………………………………………… Déclare avoir
pris connaissance des numéros spéciaux ne devant pas transiter par Crossing Telecom.
Fait à ……………………………………………, le ……………/……………/…………………………
Fait en deux exemplaires dont un conservé par le client.
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