Lettre d’autorisation
Merci d’avoir choisi Skype Entreprise comme fournisseur de service. Pour le transfert de votre numéro de
téléphone actuel à Skype Entreprise, nous collaborerons avec votre fournisseur de service précédent pour
garantir le transfert sans heurts de votre service.
Ce formulaire doit être rempli et envoyé à Skype Entreprise avant le transfert de vos numéros de téléphone.
Votre fournisseur de service antérieur exige une lettre comme preuve que vous avez explicitement
demandé et autorisé le transfert de votre service et de vos numéros de téléphone à Skype Entreprise. En
remplissant, signant et datant les renseignements ci-dessous, vous nous fournissez l’autorisation d’initier le
processus de transfert du service et de vos numéros de téléphone à Skype Entreprise.
IMPORTANT
Ne passez aucune commande de modification de service sur ces numéros de téléphone à votre
fournisseur de service actuel. Si vous les faites, vous retarderez ou annulerez ce transfert. Si vous
déménagez, vous devez utiliser votre adresse actuelle et non votre future adresse.
Au nom de la société ci-après nommée, j’autorise par la présente Skype Entreprise ou son agent désigné à
obtenir les renseignements de facturation, les dossiers de service clientèle et d’autres renseignements de
réseau requis afin de prendre toutes les mesures nécessaires au transfert des numéros de téléphones
inscrits à Skype Entreprise. En signant ici et en inscrivant mon nom ci-dessous, je déclare avoir l’autorité
pour transférer ce service et ces numéros de téléphone à Skype Entreprise; que la signature est valide et
que j’accepte les conditions présentées dans la présente Lettre d’autorisation.
En signant ci-dessous, je déclare également qu’au meilleur de mes connaissances, nous n’avons aucun litige
de compte, comme par exemple un gel pour non paiement, qui pourrait empêcher mon fournisseur de
service actuel de transférer ces numéros à Skype Entreprise.
Signature d'autorisation : ______________________________________________________________________________________

Nom du signataire : ________________________ Titre du signataire : _______________________Date : ________________

Numéro de compte : ____________________________ Fournisseur de service actuel : ______________________________

Numéro de téléphone de facturation ou numéro de sous-compte (le cas échéant) : __________________________
NIP ou Code de verrouillage (le cas échéant) : ___________________________________
Nom de la société : ____________________________________________________________________________________________
Adresse postale du service : ____________________________________________________________________________________
Ville : _____________________________ Province : ______________________________ Code postal :____________________
Téléphone de contact : _________________________

Courriel de contact : ______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Combien de numéros de téléphone allez-vous transférer?
Je transfère tous mes numéros de téléphone de mon opérateur actuel.
Je ne transfère que certains de mes numéros de mon opérateur actuel.
__________________________________________________________________________________________________________________
Quel type de numéros de téléphone transfèrerez-vous?
Remarque : Vous pouvez aussi transférer des numéros de téléphone à péage et sans frais utilisés pour des
services vocaux (ponts de conférence, répartiteurs automatisés, etc.) Assurez-vous d’indiquer le bon type de
numéro de téléphone sur la Lettre d’autorisation lorsque vous soumettez manuellement une requête de
commande de portage. Vous devez soumettre des commandes de portage distincts pour chaque type de
numéro de téléphone que vous transfèrerez.
Je transfère des numéros de téléphone pour mes utilisateurs dans mon organisation.
Je transfère des numéros de téléphone de service vocal, comme les numéros de répartiteurs
automatisés ou de ponts de conférence.
Je transfère des numéros sans frais que j’utilise pour mon organisation.

Numéros de téléphone (liste) :

