Chez VOObusiness,
vous serez mieux.
En tant qu’indépendant membre de l’Union
Royale des Fleuristes de Belgique, l’URFB, vous
avez à cœur d’offrir le meilleur à vos clients.
VOObusiness aussi. On s’engage à vous offrir la
meilleure expérience grâce à nos engagements.
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Un suivi sans faille.
Grâce à la Pro Team, un service client
dédié, expert et local, qui répond à votre
appel dans les 30 secondes
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Une intervention VIP en cas de besoin.
- Grâce à un dépannage express dans les 4h
- Grâce à 10GB de data mobile offerte en cas de
problème d’internet fixe pour que vous puissiez continuer
à travailler en toutes circonstances.

Des produits et options garantis
“Meilleure expérience”

L’internet le plus primé : le plus
rapide et le plus stable de votre
région. Jusqu’à 1 Gbps en
vitesse de download et 20 Mbps
en vitesse d’upload*.

L’internet ultra-sécurisé
grâce à INTERNET SECURITY+.

L’internet mobile le plus rapide
de votre région.
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Un accompagnement hyper fluide.
Depuis votre premier contact
jusqu’à l’installation prioritaire
à votre meilleure convenance.

Les packs ultra-généreux
Des abonnements mobiles surmesure de 5GB, 15GB ou 40GB.
DATA EN CONTINU, une fois
votre volume épuisé, vous
continuez à surfer à 512 kbps.
70 chaînes et un EXTRA TV au
choix (sport, cinéma ou enfants)
offert.
Un kit Booster Wifi offert
à l’installation.

De plus vous bénéficiez d’une Garantie de satisfaction à 100%
Si vous n’êtes pas satisfait dans les 30 jours, vous êtes remboursé.

Profitez maintenant d’un EXTRA sur les promo
actuelles en appelant le 0800 43 113 avec
le code « VOOBUSINESS FLEURISTE ».
La garantie d’être mieux
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AU CHOIX
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599€ TVAC

ou
Une belle réduction
sur votre facture

599€ TVAC

DANS NOS PLUS BEAUX
PACKS PRO

Infos et conditions sur voobusiness.be
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La garantie d’etre mieux

