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Une solution informatique Serveur ? 
Ne cherchez plus! Vous avez trouvé ! 

Toute l’infrastructure serveur dont 
la croissance de votre entreprise à 
besoin, prête à l’emploi. 

 
• Serveur de Messagerie 

• Serveur de Collaboration 

• Serveur de Gestion de Projets 

• Serveur de Fichier 

• Serveur Web 

• Centrale téléphonique voip 

• Serveur d’accès à distance 

• Serveur de gestion via ERP 

(CRM, gestion commerciale, gestion financière, …) 

• Backup 

• Firewall, antivirus, antispam 

• Routeur 

 

La seule solution du marché qui 

vous donne accès à une 

informatique d’entreprise aussi 

complète et ultra sécurisée, aussi 

simplement et aussi abordable. 
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Le iCube IT. 
 

Aperçu rapide. 
 
 
Economique, robuste, fiable, complet, petit et silencieux. 
 
 
Une solution serveur informatique digne de celle des plus 
grandes entreprises, totalement complète et intégrée, prête 
à l’emploi, comprenant aussi bien le matériel que le logiciel. 
 
Une solution qui permet de centraliser, de sécuriser, 
de partager l’ensemble de l ‘information de votre 
entreprise, et d’y accéder où que vous soyez. 
 
Fournie clé en main, spécialement conçue pour 
les petites et moyennes entreprises 
(2 à 50 personnes). 
 
Solutions de leasing sur demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si votre entreprise compte 
plus de 50, 60 personnes, voyez plutôt notre solution 
complète et intégrée clé sur porte RealEASE Collaboration. 
 

 : Modules optionnels 

Fonctions de base (  dont certaines sont optionnelles)  
 

• Serveur de mails 
• Serveur collaboratif 

(agendas partagés, tâches et délégation de tâches, 
carnets d’adresses, CRM de base) 

• Serveur de fichiers 
• ERP  - Enterprise Ressources Planner 

(comptabilité & finance, CRM, ventes, achats, gestion des 
ressources humaines, fabrication, gestion de projet, …) 

• Centrale téléphonique VOIP  
• Accès par Internet 

Travail de groupe et gestion 
 
• Gestion de projet 
• Gestion de la connaissance 
• Réservation des ressources 
• Forum de discussions 
• Suivi des prestations 
• Workflow 

(gestion des flux des documents) 
• CMS  - Content Management System 

(conception et maintenance de son site web) 

Fonctions techniques 
 
• Firewall 
• Routeur 
• Serveur VPN 
• Serveur de connections Wifi  

• Serveur Web  

• Backups  

Réseau de 

l’entreprise 

 

Internet 
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Le iCube IT de RealEASE Solid Systems. 

 
Introduction 
 
Le but de l’ iCube IT de RealEASE Solid Systems est de fournir tout ce que l’informatique peut 
apporter à l’entreprise aujourd’hui sous forme d’une "boîte" unique, ultra sécurisée et fiable.  
 
Complète, simple, économique et compacte, elle permet aux entreprises et aux indépendants, de disposer rapidement et 
à moindre frais, d’une solution serveur totale se composant : d'un serveur mail, d’un serveur de fichiers, d'outils de 
GroupWare comprenant une solution CRM, d’outils de réseau, de sécurité, de serveur web, de centrale téléphonie par 
Internet et éventuellement de solution de Comptabilité et de Gestion Commerciale. Tout ceci, de manière robuste et 
centralisée dans un seul appareil silencieux et peu encombrant plus simple à maintenir que plusieurs systèmes différents. 
 
En bref, toute l’infrastructure informatique d’une grande entreprise sous forme d’un système « clé en main », regroupée 
dans un seul iCube IT accessible dès 1.889  htva permettant aux groupes de collaborateurs allant de 1 à 50 

personnes de centraliser, partager, sécuriser et accéder à toutes leurs données à tout moment, de n’importe où, y 
compris via  Internet par une simple page web ou à partir d’un PDA à distance. 
 
 
Compatibilité 
 
Pour accéder à toutes les données stockées, partagées et organisées dans le iCube IT, 
les ordinateurs clients peuvent être équipés de : 
 

• Microsoft Windows et de Microsoft Outlook (ou d’un autre client mail). 
• Linux et de Kontact ou Evolution. 
• De n’importe quel système d’exploitation et d’un explorateur Internet. 

 
Certains PDAs peuvent également synchroniser les agendas, les contacts et les tâches à distance, par une 
simple connexion GPRS ou UMTS. 

 
 

Fonctionnalités de l’ iCube IT de RealEASE Solid Systems 

 
- Serveur mail. 
- Antispam. 
- Antivirus.  
- Serveur GroupWare et CRM . 
- Serveur de fichiers. 
- Solution ERP de gestion globale de l’entreprise   
  (Comptabilité Belge et internationale, facturation, CRM, gestion des ventes,  
   gestion des achats, gestion des ressources humaines, gestion de stock, e-commerce, …). 

- Conception de site web et CMS . 
- Server Web . 
 

- Centrale téléphonique Voice Over IP  (téléphone par Internet avec de vrais téléphones de bureau). 
 

- Access Point wifi . 
- Firewall. 
- Routeur. 
- Serveur VPN. 
- Serveur d'authentification. 
- Serveur DNS. 
- Serveur DHCP. 
 

- Disques de backup . 
- Lecteur DVD. 
- Graveur DVD . 
- Lecteur de cartes mémoire multi-formats  (appareils photos, …). 
 

 Les différentes fonctionnalités du GroupWare et de l’ERP du iCube IT sont détaillées à la page suivante. 

 Module en option 
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Détail des Fonctionnalités et modules du GroupWare de l’ iCube IT ** 

 

  Serveur et client Mail 
 
Avec protection antivirus et antispam 

 

  Agenda 
 
Agenda personnel, de groupe, partageable, avec possibilités de réservation de ressources et liaison aux contacts et aux projets. 

 

  Contacts 
 
Gestion complète des contacts, clients, fournisseurs, partenaires et liens avec les différents autres modules de la liste. 

 
 

  Module CRM et gestion des Tâches (Customer Relationship Management) 
 
Avec gestion des tâches, appels téléphoniques et notes liées aux clients, fournisseurs et partenaires. 

 
 

   Gestion de projets 
 
Gestion de projets avec diagramme de Gant intégré. 

 
 

  Gestion des prestations 
 
Gestion des prestations avec intégration à la gestion de projets. 

 
 

  Gestion des ressources 
 
Gestion, réservation et liens des ressources de tout type à la gestion des projets (salle de réunion, matériel, ouvriers, …). 

 

  Gestion des WorkFlow 
 
Moteur de gestion des WorkFlow avancé. 

 

  Gestion de la connaissance 
 
Gestion de la connaissance et du savoir-faire de l’entreprise. 

 

   Forums de discussion 
 
** Les informations de ces différents modules peuvent être liées entre elles ! 
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Détail des Fonctionnalités et modules de la solution de gestion globale ERP 

 
 
 
L’ iCube IT inclus en option une solution de gestion globale de l’entreprise sous la forme d’un 
logiciel ERP (Enterprise Ressources Planner). 
 
 
Les ERP sont des solutions logicielles très chères en règle générale. Dans ce cas-ci, il n’en coûtera pas plus de 1.000 à 
2.500 euros (hors mise en œuvre) pour disposer d’une solution ERP mature, totalement complète, non limitée en nombre 
de licences, qui a fait ses preuves. 
 
 
Les points forts du produit sont : 
 
• Simple d’utilisation 
• Très économique 
• Multi langues 
• Complet (plus de 200 modules possibles) 
• Couvrant tous les besoins de l’entreprise 
• Respectant les standards 
• Puissant 
• Flexible (modulable et personnalisable) 
• Mature et ayant fait ses preuves 
 
Cette solution ERP peut inclure plus de 200 modules en fonctions de vos besoins dont les principaux sont : 
 
 
• Comptabilité et finance  
• Comptabilité analytique 
• Facturation et rappels 
• CRM (customer relationship management) 
• SRM (supplier relationship management) 
• Gestion des ventes (et de campagnes marketing) 
• Gestion de points de vente 
• Gestion des achats 
• Tableaux de bord intégrés 
• Gestion des Ressources Humaines 
• Gestion des stocks 
• Gestion de la production 
• E-commerce 
• Gestion de Projet 
• Interfaçage avec les logiciels de bureautique tels que Microsoft Office ou OpenOffice 
• … 
 
 
La mise en œuvre et l’adaptation de cette solution aux spécificités de votre entreprise sera faite en quelques jours si vous 
démarrez votre entreprise ou en quelques semaines si nous devons récupérer des données existantes. 
Cette mise en œuvre peut-être plus longue si nous devons nous interfacer avec 
d’autres logiciels existants que vous désireriez conserver et/ou si vous désirez 
des fonctionnalités que nous devrions développer. 
C’est la raison pour laquelle le coût de la mise en œuvre, qui peut-être très 
limité, sera chiffré en fonction de vos spécificités et de vos besoins.  
 
 
 
 
** D’autres solutions de gestion et de comptabilité telles que Winbooks ou EBP sont également disponibles. 
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Comparatif des fonctionnalités entre l’ iCube IT  

et Microsoft Small Business Serveur (SBS). 
 
 
 

Fonctionnalité RealEASE iCube IT MS Small Business Serveur 

Serveur mail   
Antivirus au niveau du serveur   
Antispam au niveau du serveur   
Taille des mailbox limitée uniquement par 
l’espace disque 

  

Agendas partagés   
Contacts partagés   
Gestions de tâches partagées   
Serveurs de fichiers   
Firewall   
Serveur VPN   
Serveur d’authentification   
Serveur DNS   
Serveur DHCP   
Gestion des backups   
Access Point Wifi   
Conception de site web et CMS   
Serveur Web   
Module CRM et liens des infos entre elles   
Gestion de projets   
Gestion des prestations   
Gestion des ressources   
Gestion des WorkFlow   
Gestion de la connaissance   
Forums de discussion   
Routeur   
Centrale téléphonique VOIP   
Accès à TOUTES les données via page web   
Petit, économique, robuste et silencieux   
Solution de Comptabilité intégrée   
Solutions de Gestion globale intégrées (ERP)   
LICENCES SUPPLEMENTAIRES GRATUITES PAYANTES 

 
 
 
 
 
Exemples de différence de prix htva des télécommunications entre RealEASE, Skype et Belgacom (prix /minute) : 
 
Tel. Fixe Vers RealEASE VoiP  Skype % économie 

avec RealEASE 
 Belgacom % économie 

avec RealEASE 
GSM Proximus 0,1193  0,1430 20%  0,1674 40% 
Fixe Belgacom 0,0133  0,0170 28%  0,0438 229% 
GSM en France 0,1285  0,1640 28%  0,5760 348% 



 

Mai-Juin 2008 – iCube IT – Copyright RealEASE Solid Systems sprl  |  7 

 

Tarifs et Bon de commande. 

 

 

Les tarifs et bons de commandes sont disponibles, annexés à ce présent document. 

 
 

Options complémentaires: 

 

 

 

GSM / PDA Nokia E90 : 766  htva x _____ unités. 

 

 

GSM / PDA Qtek htc 9600 TyTN: 618  htva x _____ unités.  

 

 

 

Téléphone de bureau pour téléphone par Internet BudgeTone 101 : 114  htva x _____ unités. 

 

 

 

Téléphone de bureau pour téléphone par Internet GXP 2000 : 149  htva x _____ unités. 
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Pourquoi l’ iCube IT et pas une solution hébergée en solution « Software As A Service »! 

 

 Trois des inconvénients majeurs des solutions logicielles hébergées, qu’elles soient gratuites (comme Google et autres) ou 
payantes, sont : 

 
• La dépendance totale vis à vis de la disponibilité de la connexion à Internet. Cette dernière qui peut être interrompue pour 

des raisons techniques, financières (faillite du prestataire de service, conflits financiers divers entre les intervenants, …) ou 
encore, liées à une catastrophe (explosion d’une conduite de gaz comme à l’université de Charlerois début 2008 – 2 jour de 
réparation – inondation, incendie, …). 
Dès le moment où la connexion Internet est interrompue, il n’y a plus aucun moyen de travailler. Et dans certain cas, cette 
interruption peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines ou encore, être définitive (faillite de l’hébergeur ou autre raison 
surprenante mais plus que très contraignante). 

 
• Le lieu physique de stockage des données hébergées à distance est, dans la majorité des cas, totalement inconnu. Lorsque 

tout va bien, ceci ne pose aucun problème. Par contre, lorsque tout va mal… 
 

• La confidentialité et la sécurité des données est laissée « aux bons soins » de l’hébergeur (dans le cas de Google, il se 
réserve le droit d’utiliser les données à des fins marketing par exemple). Dans le meilleur des cas, il sera 
parfaitement professionnel, mais pourrait être victime d’attaques extérieures ciblées ou de problèmes technique graves, 
indépendants de sa volonté (échec de plan de secours malgré tous les investissements consentis et toutes les précautions 
prises, …) 

 

 Un inconvénient majeur supplémentaire des solutions logicielles hébergées gratuites est que le prestataire, au nom de la gratuité, 
n’a aucune obligation ou engagement vis à vis d’un résultat. C’est-à-dire que dans le cas où un problème grave surviendrait, il n’y a 
aucun recourt possible. 
 

 Aucune des applications hébergées actuellement ne sont aussi riches et complètes en fonctionnalités que le iCube IT. De plus, seul 
le iCube IT a la possibilité de relier toutes les informations entre elles de façon à être en mesure d’en retirer toute la puissance 
informative de gestion (par exemple, lien des étapes d’un projet avec les rendez-vous, les tâches, les mails, les clients,  les 
fournisseurs, les collègues, les ressources, les prestations qui ont lieu dans le cadre de ce projet) 

 
 
 

Pourquoi l’ iCube IT et pas Microsoft Windows (Small Business) Serveur. 

 
 

 iCube IT est beaucoup plus riche en fonctionnalités logicielle que Microsoft Windows Small Business Serveur (voir la fiche 
comparative des fonctionnalités) 

 

 iCube IT n’est pas juste un logiciel dans une boîte en carton et/ou sur un CD. 
 

 L’iCube IT est un serveur optimisé, pré-installé et pré-configuré avec plusieurs logiciels des plus performants, sécurisés et robustes. 
Tout ceci, encore complété de fonctions de gestion de réseau, d’accès à distance, de backup et de téléphonie. 
Le tout, prêt à l’emploi, totalement optimisé pour l’usage intensif et à long terme en entreprise. 
 

 iCube IT n’engendre aucun autre frais de licence que celui de l’achat de l’ensemble du serveur et de ses logiciels pré-installés et 
pré-configurés. Chaque utilisateur supplémentaire peut-être créé sans engendré de frais de licence complémentaire. 5, 10, 50 
utilisateurs supplémentaires ne représentent AUCUN coût de licence supplémentaire, ni à l’achat, ni récurrent. 
 

 iCube IT et ses logiciels ne tombent pas en panne. Ils sont constitués de technologies excessivement robustes, fiables et sécurisées 
qui font leur preuves depuis des dizaines d’années au sein d’entreprises dans lesquels la tolérance zéro est de mise vis à vis de la 
défaillance.  
 

 iCube IT permet à l’entreprise de disposer d’un ERP complet pour 0 euro de licence ! 
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 Caractéristiques techniques de l’ iCube IT pour groupe de travail de 2 à 5 personnes** : 

 
 
** Les caractéristiques ci-dessous évoluent avec la taille du groupe de travail. 

  
 
Caractéristiques principales : 
 

- Processeur AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ 
- 320 GB d’espace disque dur (RAID 1 en option). 
- 1 GB de mémoire vive. 
- Une carte réseau 1000 Mbits (Gigabit). 

 
 
Caractéristiques détaillées : 

• Chassis 
Aluminum, black color 
storage bays: 1 x 5.25", 2 x 3.5" (1 internal) 
dimensions: 30 x 20 x 18.5 cm (LWH) 
weight: 3.4 kg net / 4,65 kg gross 

• Mainboard 
Proprietary mainboard design for Shuttle XPC Barebone SN68SG2 Chipset: NVIDIA GeForce 7025 and nForce 630a 
Phoenix/AwardBIOS, 4MBit flash memory 
with hardware monitoring and APM 1.2 / ACPI 2.0 power management functions 

• Power supply unit 
250 Watt mini PSU, Input voltage: 100~240 VAC 
Active PFC: Power-Factor-Correction with active components 
connectors: 20-pin ATX, 4-pin ATX12V 
EMI Certified: FCC, CE, BSMI, CCC 
Safety Certified: UL, TÜV, CB, BSMI, CCC 
Active PFC (Power Factor Correction) 

• Processor 
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ 

• Processor support 
Socket AM2 (940 pins) supports the following processors: 
AMD Athlon 64, AMD Athlon 64 X2 and AMD Sempron  

• Processor cooling system 
Shuttle I.C.E. (Integrated Cooling Engine) 
advanced Heatpipe technology linear fan control, 92mm cooling fan  
SilentX cooling and noise reduction technology with Active Airflow 

• Memory 
1 GB DDR 

• Memory support 
2 x 240 pin DIMM sockets 
supports DDR2-533/667/800 SDRAM memory, Dual Channel 
up to a total size of 4GB, max. 2GB per module  

• Expansion slots 
1 x PCI Express 16X graphics slot (PEG) 
1 x 32 Bit PCI (v2.2)  

• Integrated graphics controller 
Integrated graphics engine NVIDIA GeForce 7025 
DirectX 9.0 compliant, shared Memory max. 256 MB  

• 8-channel Audio 
7.1 channel High Definition Audio, Realtek ALC888 codec High-performance 103dB SNR quality 
Connectors: line-out (6-ch), line-in, microphone, CD-in  

• GigaBit LAN controller 
Marvell 88E1116 Ethernet network controller (Gigabit PNY) PCI Express x1 interface Supports 100 / 1.000 MBit/s 
operation Supports Wake-on-LAN (WOL) 

• Firewire controller 
Firewire controller TI TSB43AB22A IEEE1394 OHCI V1.0 compliant 
with 2 Firewire connectors (1x front and 1x rear) 
supports 400Mb/s, 200Mb/s, 100Mb/s data transfer rate 

• Hard Drive 
Western Digital 320GB SATA. Optional: RAID 1 with two Western Digital 320GB SATA. 
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• Drive connectors 
2x Serial-ATA II, 3 Gbit/s (300 MB/s) bandwidth, supports NCQ 
2x external Serial ATA (eSATA) 
Supports RAID operating modes: 0, 1, 0+1, 5, JBOD 
1 x IDE ATA 133 drives 
1 x floppy disk drive  

• Front-panel I/O 
Microphone 
Headphone (Line-out) 
2x USB 2.0 
Firewire (Mini 4 pin connector)  
Power button 
Reset button 
Power indicator (blue LED) 
HDD indicator (orange LED) 

• Back-panel I/O 
VGA connector for monitor (D-Sub) 
Firewire (6 pin) 
Sub-D VGA 
4x USB 2.0 
2x External Serial ATA (eSATA) 
GigaBit LAN (RJ45) 
IEEE1394 Firewire (6 pin) 
8-ch Audio line-out (2x rear/front, bass/center, surround/back) 
Audio Line-inSerial port (COM) 
Clear CMOS button 
optional Wireless LAN module (PN15g/PN18) 
optional parallel port (PC8/PC9)  

• Other onboard connectors 
2 x USB 2.0 (2x5 pin, total 8x) 
1 x AUX audio input 
2 x fan connectors (3 pin and 4 pin)  

• Conformity 
This device is classed as a technical information equipment (ITE) in class B and is intended for use in  living room and office. The CE-mark 
approves the  conformity by the EU-guidelines: - EMV-guideline 89/336/EWG electromagnetic tolerance - LVD-guideline 73/23/EWG use of 
electric devices  within certain voltage-limits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~ 
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CONDITIONS DE VENTE 

 
1. La transmission d’une commande implique que notre client a pris connaissance et accepte nos conditions de vente. 

2. Nos offres sont toujours sans engagement et sous réserve de vente ou dans les limites des stocks. Elles sont sujettes à révision entre autres cas 

de hausse des salaires et charges sociales ou des matières. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’entraînent aucune 

obligation formelle. Les dispositions de l’article 2 sont valables sous réserve d’autres dispositions légales de natures contraignantes. 

3. Les prix ou conditions accordés par le représentant lors de la transmission  d’une commande ne nous engage qu’après confirmation par écrit 

de notre société. 

4. Nos ventes sont conclues à compte ferme. Les marchandises livrées ne peuvent être retournées qu’avec l’accord écrit préalable de notre 

société. Le client sera chargé des frais de retour sauf si la reprise est due à une erreur de nos services. 

5. Les marchandises, même expédiées « franco », voyagent aux risques et périls du destinataire. Sauf convention contraire explicite, les frais de 

transport sont à la charge du destinataire. La livraison « franco à domicile » s’entend franco sur camion devant le magasin du destinataire et 

ceci pour la livraison en une fois à destination unique. 

6. Seules les réclamations écrites qui nous parviennent endéans la huitaine après réception des marchandises, peuvent être prises en 

considération. 

7. Nos livraisons sont payables à Waterloo, au comptant sans escompte ou à l’échéance mentionnée sur nos factures. Nos traites ou quittances 

n’emportent ni dérogation à cette clause. 

8. En cas de non-paiement des factures à l’échéance, nos livraisons peuvent être interrompues sans avertissement préalable. Les marchandises 

livrées restent notre propriété jusqu’au règlement complet du montant de nos factures, ci-inclus la somme principale, les majorations 

stipulées, les intérêts et les frais. Nous pouvons reprendre les marchandises non payées à leur échéance et ceci sans mandat judiciaire.  

9. Faute de paiement à l’échéance, le montant dû est majoré d’office, sans mise en demeure de 20% à titre de dommage et intérêts forfaitaires 

avec un minimum de 25 . Suivant les mêmes conditions, un intérêt de retard égal aux intérêts légaux majorés de 2% est par ailleurs dû. 

10. En cas de litiges, seuls les tribunaux de Nivelles sont compétents. 

 

 

 

 

 

 

VERKOOPSVOORWAARDEN 

 
1. Door het overmaken van een bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van onze verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden. 

2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, op heden geldig zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop of voorraad. Ze zijn ondermeer 

herzienbaar wanneer de lonen en sociale lasten of de prijs der grondstoffen stijgen. De leveringstermijnen worden slechts als aanwijzing 

opgegeven en houden geen formele verbintenis in. Dit alles geldt behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingende aard. 

3. Prijzen of voorwaarden die onze afgevaardigden toestaan, zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van onze firma. 

4. Onze verkopen worden afgesloten tegen vaste rekening. Geleverde goederen kunnen slechts teruggenomen worden met ons voorafgaand 

akkoord. De terugnemingkosten zijn ten laste van de klant tenzij ze het gevolg zijn van een vergissing van onze diensten. 

5. De goederen worden vervoerd op risico van de klant, zelf bij franco levering. De vervoerskosten zijn ten laste van de bestemmeling behalve 

andere uitdrukkelijke overeenkomsten. Levering “franco aan huis” dient begrepen te worden als franco op de vrachtwagen geleverd voor het 

magazijn de bestemmeling en dit in één keer en op één enkel adres. 

6. Klachten dienen binnen de acht dagen na levering schriftelijk te worden overgemaakt om in aanmerking te komen. 

7. Onze leveringen zijn contant betaalbaar zonder korting te Waterloo of op de vervaldag van onze factuur ook zonder korting. 

8. Bij gebrek van betaling van de facturen op hun vervaldag, kunnen onze leveringen onderbroken worden zonder voorafgaande verwittiging. 

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige verheffing van het verschuldigde bedrag, bevattende het factuurbedrag, het 

verhogingsbeding, intresten en kosten. Tevens kunnen deze goederen zonder enig juridisch mandaat door ons teruggenomen worden.  

9. Bij niet-betaling op de vervaldag, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 20% forfaitaire 

schadevergoeding verhoogd, met een minimum van 25 . Bovendien is, onder dezelfde voorwaarden, een verwijlintrest verschuldigd, gelijk 

aan de wettelijke intresten, verhoogd met 2%. 

10. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Nivelles bevoegd.  

 


