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Ukraine (indicatif de pays +380) 
Communication du 15.I.2019 

Le Service d'Etat chargé des communications spéciales et de la protection de l'information de l'Ukraine, Kiev, 

annonce la mise à jour suivante des indicatifs nationaux de destination (NDC) attribués en Ukraine. 

a) Aperçu:  

Longueur minimale des numéros (indicatif de pays non compris):  9 chiffres  

Longueur maximale des numéros (indicatif de pays non compris):  9 chiffres 

b) Détails du plan de numérotage: 

NDC (indicatif 
national de 

destination) ou 
premiers chiffres 

du N(S)N (numéro 
national 

(significatif)) 

Longueur du numéro 
N(S)N  

Utilisation du numéro UIT-T E.164  Informations 
additionnelles 

Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

50 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – service 
mobile 

Service fourni par  
"VF Ukraine” PrJSC 

63 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – service 
mobile 

Service fourni par  
"lifecell” LLC 

66 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – service 
mobile 

Service fourni par  
"VF Ukraine” PrJSC 

67 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – service 
mobile 

Service fourni par  
"Kyivstar” PrJSC 

68 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – service 
mobile 

Service fourni par  
"Kyivstar” PrJSC 

73 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – service 
mobile 

Service fourni par  
"lifecell" LLC 

91 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – service 
mobile 

Service fourni par  
"TriMob" LLC 

92 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – service 
mobile 

Service fourni par  
"Telesystems of Ukraine" 
PrJSC 

93 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – service 
mobile 

Service fourni par  
"lifecell" LLC 

94 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – service 
mobile 

Service fourni par  
"Intertelecom" LLC 

95 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – service 
mobile 

Service fourni par  
"VF Ukraine" PrJSC 

96 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – service 
mobile 

Service fourni par  
"Kyivstar" PrJSC 

97 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – service 
mobile 

Service fourni par  
"Kyivstar" PrJSC 

98 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – service 
mobile 

Service fourni par  
"Kyivstar" PrJSC 

99 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – service 
mobile 

Service fourni par  
"VF Ukraine" PrJSC 
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NDC (indicatif 
national de 

destination) ou 
premiers chiffres 

du N(S)N (numéro 
national 

(significatif)) 

Longueur du numéro 
N(S)N  

Utilisation du numéro UIT-T E.164  Informations 
additionnelles 

Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

891 (NDC) 9 9 Numéro non-géographique – service fixe 
Service fourni par  
"Datagroup" PrJSC 

892 (NDC) 9 9 Numéro non-géographique – service fixe 
Service fourni par  
"Ukrtelecom" JSC 

893 (NDC) 9 9 Numéro non-géographique – service fixe 
Service fourni par  
"T.R. Communication" LLC 

894 (NDC) 9 9 Numéro non-géographique – service fixe 
Service fourni par  
"Atlantis Telecom" LLC 

895 (NDC) 9 9 Numéro non-géographique – service fixe 
Service fourni par  
"Lincom-3000" LLC 

897 (NDC) 9 9 Numéro non-géographique – service fixe 
Service fourni par  
"Kyivstar" PrJSC 

899 (NDC) 9 9 Numéro non-géographique – service fixe 
Service fourni par  
"Velton Telecom" LLC 

 

Le Service d'Etat chargé des communications spéciales et de la protection de l'information de l'Ukraine, Kiev, 

annonce que les séries de numéros attribuées pour le services de libre appel international et le service kiosque 

international dans le plan national de numérotage de l'Ukraine sont les suivantes: 

a) Aperçu:  

Longueur minimale des numéros (indicatif de pays non compris):  9 chiffres  

Longueur maximale des numéros (indicatif de pays non compris):  10 chiffres 

b) Détails du plan de numérotage: 

NDC (indicatif 
national de 

destination) ou 
premiers chiffres 

du N(S)N (numéro 
national 

(significatif)) 

Longueur du numéro 
N(S)N  

Utilisation du numéro UIT-T E.164  Informations 
additionnelles 

Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

800 10 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"Velton Telecom” LLC 

800 20 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"lifecell” LLC 

800 21 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"Datagroup” PrJSC 

800 30 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"Kyivstar” PrJSC 

800 31 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"MAXNET” LLC 

800 33 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"BINOTEL” LLC 
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NDC (indicatif 
national de 

destination) ou 
premiers chiffres 

du N(S)N (numéro 
national 

(significatif)) 

Longueur du numéro 
N(S)N  

Utilisation du numéro UIT-T E.164  Informations 
additionnelles 

Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

800 40 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"VF Ukraine" PrJSC 

800 50 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"Ukrtelecom" JSC 

800 60 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
PrJSC "Farlep-Invest" 

800 75 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"Intertelecom" LLC 

800 80 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"T.R. Communication" 
LLC 

900 23 10 9 Numéro non-géographique– 900 Numéro 
de kiosque téléphonique, service mondial 
de télécommunication 

Service fourni par  
"Audiotex" LLC 

900 25 10 9 Numéro non-géographique– 900 Numéro 
de kiosque téléphonique, service mondial 
de télécommunication 

Service fourni par  
"T.R. Communication" 
LLC 

900 30 10 9 Numéro non-géographique– 900 Numéro 
de kiosque téléphonique, service mondial 
de télécommunication 

Service fourni par  
"Ukrtelecom" JSC 

900 31 10 9 Numéro non-géographique– 900 Numéro 
de kiosque téléphonique, service mondial 
de télécommunication 

Service fourni par  
"VF Ukraine" PrJSC 

900 32 10 9 Numéro non-géographique– 900 Numéro 
de kiosque téléphonique, service mondial 
de télécommunication 

Service fourni par  
"EURO-INFORM" LLC 

900 90 10 9 Numéro non-géographique– 900 Numéro 
de kiosque téléphonique, service mondial 
de télécommunication 

Service fourni par  
"Microcom" LLC 

Contact:  

State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine 
13 Solomianska Street, 
03110 KYIV  
Ukraine  
Tél./Fax:  +380 44 226 26 73 
E-mail:   doz_kom@dsszzi.gov.ua 
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Communication du 11.VIII.2017: 

Le Service d'Etat chargé des communications spéciales et de la protection de l'information de l'Ukraine, Kiev, 

annonce la mise à jour suivante de la liste des indicatifs nationaux de destination (NDC) pour le service mobile en 

Ukraine 

a) Aperçu:  
Longueur minimale des numéros (indicatif de pays non compris):  9 chiffres  

Longueur maximale des numéros (indicatif de pays non compris):  9 chiffres 

b) Détails du plan de numérotage: 

NDC (indicatif 
national de 

destination) ou 
premiers chiffres 

du N(S)N (numéro 
national 

(significatif)) 

Longueur du numéro 
N(S)N  

 

Utilisation du  
numéro E.164  

 

Informations 
additionnelles Longueur 

maximale 
Longueur 
minimale 

50 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique – 
services mobiles 

PrJSC "VF Ukraine" 

66 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique – 
services mobiles 

PrJSC "VF Ukraine" 

95 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique – 
services mobiles 

PrJSC "VF Ukraine" 

99 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique – 
services mobiles 

PrJSC "VF Ukraine" 

Contact:  

State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine 
13 Solomianska Street, 
03110 KYIV  
Ukraine  
Tél./Fax: +380 44 226 26 73 
E-mail:  doz_kom@dsszzi.gov.ua 
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Communication du 6.II.2017 11.VIII.2017 15.I.2019: 

Le Service d'Etat chargé des communications spéciales et de la protection de l'information de l'Ukraine, Kiev, 
annonce la mise à jour suivante de la liste des indicatifs nationaux de destination (NDC) pour le service mobile en 
Ukraine: 

a) Aperçu: 

 Longueur minimale des numéros (indicatif de pays non compris): 9 chiffres 
Longueur maximale des numéros (indicatif de pays non compris): 9 chiffres 

b) Détails du plan de numérotage: 
 

NDC (indicatif 
national de 

destination) ou 
premiers chiffres 

du N(S)N (numéro 
national 

(significatif)) 

Longueur du numéro 
N(S)N  

Utilisation du numéro E.164  
Informations 

supplémentaires Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

50 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

PrJSC “MTS Ukraine”  
“VF Ukraine” PrJSC 

63 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

Lifecell LLC 
“lifecell” LLC 

66 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

PrJSC “MTS Ukraine”  
“VF Ukraine” PrJSC 

67 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

JSC “Kyivstar”  
“Kyivstar” PrJSC 

68 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

JSC “Kyivstar”  
“Kyivstar” PrJSC 

73 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

Lifecell LLC 
“lifecell” LLC 

91 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

TryMob LTD  
“TriMob” LLC 

92 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

Telesystems of Ukraine LTD  
“Telesystems of Ukraine” 
PrJSC 

93 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

Lifecell LLC 
“lifecell” LLC 

94 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

JSC “Intertelecom” 
“Intertelecom” LLC 

95 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

PrJSC “MTS Ukraine” 
“VF Ukraine” PrJSC 

96 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

JSC “Kyivstar”  
“Kyivstar” PrJSC 

97 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

JSC “Kyivstar”  
“Kyivstar” PrJSC 

98 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

JSC “Kyivstar”  
“Kyivstar” PrJSC 

99 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

PrJSC “MTS Ukraine” 
PrJSC “VF Ukraine” 

891 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

PrJSC “Datagroup” 
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NDC (indicatif 
national de 

destination) ou 
premiers chiffres 

du N(S)N (numéro 
national 

(significatif)) 

Longueur du numéro 
N(S)N  

Utilisation du numéro E.164  
Informations 

supplémentaires Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

892 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

Ukrtelecom JSC 

893 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

"T.R. Communicatio" LTD 

894 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

LTD “Atlantic Telecom” 

895 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

LTD “Lincom-300” 

897 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

JSC “Kyivstar” 

899 (NDC) 9 9 
Numéro non géographique - 
services mobiles 

LTD “Velton Telecom” 

 
 
Le Service d'Etat chargé des communications spéciales et de la protection de l'information de l'Ukraine, Kiev, 
annonce la mise à jour suivante pour le service fixe dans le plan national de numérotage de l'Ukraine:  

a) Aperçu: 
 Longueur minimale des numéros (indicatif de pays non compris): neuf (9) chiffres 

Longueur maximale des numéros (indicatif de pays non compris): neuf (9) chiffres 

b) Détails du plan de numérotage: 
 
Service fixe 

NDC (indicatif 
national de 

destination) ou 
premiers chiffres du 

N(S)N (numéro 
national 

(significatif)) 

Longueur du numéro 
N(S)N  

Utilisation du numéro E.164  Informations supplémentaires 
Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

31 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Transcarpatie 

32 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Lviv  

33 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Volhynie  

34 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région d'Ivano-Frankivsk  
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NDC (indicatif 
national de 

destination) ou 
premiers chiffres du 

N(S)N (numéro 
national 

(significatif)) 

Longueur du numéro 
N(S)N  

Utilisation du numéro E.164  Informations supplémentaires 
Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

35 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Ternopil  

36 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Rivne  

37 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Tchernivtsi  

38 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Khmelnytskyi  

41 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Jytomyr  

43 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Vinnytsia  

44 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
ville de Kiev  

45 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Kiev  

46 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Tchernihiv  

47 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Tcherkassy  

48 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région d'Odessa  

51 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Mykolaïv  

52 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Kirovohrad  

53 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Poltava  

54 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Soumy  
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NDC (indicatif 
national de 

destination) ou 
premiers chiffres du 

N(S)N (numéro 
national 

(significatif)) 

Longueur du numéro 
N(S)N  

Utilisation du numéro E.164  Informations supplémentaires 
Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

55 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Kherson  

56 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Dnipropetrovsk  

57 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Kharkiv  

61 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Zaporijia  

62 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Donetsk  

64 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Louhansk  

65 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
région de Crimée  

69 (NDC) 9 9 
Numéro géographique pour 
les services de téléphonie fixe 
(indicatif interurbain) 

Indicatif interurbain pour la 
ville de Sébastopol  

891 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – 
service fixe 

Service fourni par  
"Datagroup" PrJSC 

892 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – 
service fixe 

Service fourni par  
"Ukrtelecom" JSC 

893 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – 
service fixe 

Service fourni par  
"T.R. Communication" LLC 

894 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – 
service fixe 

Service fourni par  
"Atlantis Telecom" LLC 

895 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – 
service fixe 

Service fourni par  
"Lincom-3000" LLC 

897 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – 
service fixe 

Service fourni par  
"Kyivstar" PrJSC 

899 (NDC) 9 9 
Numéro non-géographique – 
service fixe 

Service fourni par  
"Velton Telecom" LLC 

 
  



9/10 

Le Service d'Etat chargé des communications spéciales et de la protection de l'information de l'Ukraine, Kiev, 

annonce que les séries de numéros attribuées pour le services de libre appel international et le service kiosque 

international dans le plan national de numérotage de l'Ukraine sont les suivantes: 

a) Aperçu:  

Longueur minimale des numéros (indicatif de pays non compris):  9 chiffres  

Longueur maximale des numéros (indicatif de pays non compris):  10 chiffres 

b) Détails du plan de numérotage: 

NDC (indicatif 
national de 

destination) ou 
premiers chiffres 

du N(S)N (numéro 
national 

(significatif)) 

Longueur du numéro 
N(S)N  

Utilisation du numéro UIT-T E.164  Informations 
additionnelles 

Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

800 10 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"Velton Telecom” LLC 

800 20 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"lifecell” LLC 

800 21 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"Datagroup” PrJSC 

800 30 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"Kyivstar” PrJSC 

800 31 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"MAXNET” LLC 

800 33 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"BINOTEL” LLC 

800 40 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"VF Ukraine" PrJSC 

800 50 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"Ukrtelecom" JSC 

800 60 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
PrJSC "Farlep-Invest" 

800 75 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"Intertelecom" LLC 

800 80 10 9 Numéro non-géographique– 800 Numéro 
universel de libre appel international 

Service fourni par  
"T.R. Communication" LLC 

900 23 10 9 Numéro non-géographique– 900 Numéro 
de kiosque téléphonique, service mondial 
de télécommunication 

Service fourni par  
"Audiotex" LLC 

900 25 10 9 Numéro non-géographique– 900 Numéro 
de kiosque téléphonique, service mondial 
de télécommunication 

Service fourni par  
"T.R. Communication" LLC 

900 30 10 9 Numéro non-géographique– 900 Numéro 
de kiosque téléphonique, service mondial 
de télécommunication 

Service fourni par  
"Ukrtelecom" JSC 

900 31 10 9 Numéro non-géographique– 900 Numéro 
de kiosque téléphonique, service mondial 
de télécommunication 

Service fourni par  
"VF Ukraine" PrJSC 
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NDC (indicatif 
national de 

destination) ou 
premiers chiffres 

du N(S)N (numéro 
national 

(significatif)) 

Longueur du numéro 
N(S)N  

Utilisation du numéro UIT-T E.164  Informations 
additionnelles 

Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

900 32 10 9 Numéro non-géographique– 900 Numéro 
de kiosque téléphonique, service mondial 
de télécommunication 

Service fourni par  
"EURO-INFORM" LLC 

900 90 10 9 Numéro non-géographique– 900 Numéro 
de kiosque téléphonique, service mondial 
de télécommunication 

Service fourni par  
"Microcom" LLC 

Contact:  

State Service of Special Communication and Information Protection of Ukraine 
13 Solomianska Street, 
03110 KYIV  
Ukraine  
Tél./Fax: +380 44 281 91 96 
E-mail: doz_kom@dsszzi.gov.ua 
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