Plus de 200 extensions disponibles dont :
.com, .info, .mobi, .net, .biz, .name, .org, .tel,
.ch, .li, .eu, .us, .in, .tw, .at, .co.uk, .fr, .de, .be

CONTRAT VTX NOM DE DOMAINE
Ce contrat est conclu avec la société du groupe VTX Telecom SA, ci-après dénommée « le fournisseur », la mieux à
même de servir le client.
COORDONNÉES DU CLIENT – TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES
 SOCIÉTÉ

Raison sociale : ..........................................................................................................................................................................................
Nombre d’employés : ........................................................ Domaine d’activité:...........................................................................
Représenté par:
Nom : ........................................................................................ Prénom : ...............................................................................................
 Madame

 Monsieur

Langue de correspondance:  FR  DE

E-mail : ...................................................................................... Tél. : .......................................................................................................
(Adresse valide et régulièrement consultée)

(Fixe ou mobile - Joignable en journée)

Fonction : ............................................................................
Cette personne sera enregistrée comme correspondant(e) principal(e) concernant la(les) prestation(s) VTX.
Il est toutefois possible de déclarer d’autres correspondants principaux, administratifs ou techniques ultérieurement.

 PRIVÉ

Nom : ........................................................................................ Prénom : ...............................................................................................
 Madame
 Monsieur
Langue de correspondance:  FR  DE
E-mail : ...................................................................................... Date de naissance : .........................................................................
(Adresse valide et régulièrement consultée)

ADRESSE

(Au format JJ/MM/AAAA)

Rue/ n°: ..........................................................................................................................................................................................................
NPA : .......................................................................................... Localité : ..............................................................................................
Tél. :............................................................................................. Fax : ........................................................................................................
(Fixe ou mobile - joignable en journée)

Contact technique:
Nom : ........................................................................................ Prénom: ................................................................................................
E-mail : ...................................................................................... Tél. : .......................................................................................................
(Adresse valide et régulièrement consultée)

(Fixe ou mobile - Joignable en journée)

Adresse de facturation (si différente):
Raison sociale: .........................................................................................................................................................................................
Nom : ....................................................................................... Prénom : ..............................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................................................
NPA : ....................................................................................... Localité : ...............................................................................................
Tél : ........................................................................................... Fax : ........................................................................................................

Nos prix s’entendent TVA incluse
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Plus de 200 extensions disponibles dont :
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CHOIX DU NOM DE DOMAINE
NOM DE DOMAINE

EXTENSION

PRIX PAR AN

1 AN

2 ANS

5 ANS

………………….………………….………………….…………

….………………….…………………..

CHF ………………….







………………….………………….………………….…………

….………………….…………………..

CHF ………………….







………………….………………….………………….…………

….………………….…………………..

CHF ………………….







………………….………………….………………….…………

….………………….…………………..

CHF ………………….







Pour les nouveaux noms de domaine, des frais de réservation d’un montant de CHF 100.- vous seront facturés.
GESTION DE LA ZONE DNS
 Je désire déposer mon nom de domaine sur les serveurs DNS de VTX.
 Je désire déposer mon nom de domaine sur des serveurs DNS externes à VTX :
Serveur de nom (DNS) 1 : ............................................................................. Serveur de nom (DNS) 2 : .....................................................................
Serveur de nom (DNS) 3 : ............................................................................ Serveur de nom (DNS) 4 : .....................................................................
RECOMMANDATION & DROIT D'ACCÈS
Je souscris à ce/ces service(s) par l’intermédiaire de (nom de la société) : ......................................................................................................
 J'autorise la société mentionnée ci-dessus à recevoir mes accès Kiosk pour la gestion du/des service(s) objet(s) du
présent contrat.
DÉCLARATION
Tous nos prix sont TVA incluse.

Bon pour accord – Informations importantes
Je soussigné ................................................................................. (nom – prénom) affirme avoir pris connaissance du contrat
d’abonnement, desconditions générales relatives aux prestations du groupe VTX Telecom SA, ainsi que des conditions
générales spécifiques aux prestations noms de domaine et en accepte les termes. Ce contrat est conclu avec la société
du groupe VTX Telecom SA la mieux à même de servir le client et qui sera mentionnée sur la première facture relative à
la prestation concernée.
Toutes les conditions sont consultables sur Internet à l’adresse suivante: http://www.vtx.ch/cgv
De plus, je certifie posséder les pleins pouvoirs pour engager le client auprès du fournisseur dans le cadre du présent
contrat. La durée minimale d’un abonnement est de 12 mois. Une durée plus longue peut être mentionnée dans le
contrat. Si le client a conclu un contrat avec un autre fournisseur d’accès à Internet ou qu’il le conclut avant l’expiration
du contrat, il n’est pas pour autant libéré de ses engagements envers VTX. Il est tenu d’honorer son contrat avec VTX –
en particulier de payer ses factures – aussi longtemps que ledit contrat n’est pas régulièrement résilié ou qu’il n’a pas
expiré. Les conditions de résiliation sont définies dans les conditions générales VTX Telecom.
Lieu: .................................................................................................. Date : ...................................................................................
Signature : ........................................................................................................................................................................................
(commande de mineurs : signature du représentant légal obligatoire)

Nous vous remercions de bien vouloir remplir et nous retourner ce document par fax ou par courrier à la succursale la
plus proche:
Lausanne : VTX Services SA – Av. de Lavaux 101 – 1009 Pully – Fax 021/721 11 12
Genève : VTX Deckpoint, succursale de VTX Services SA - Rue Eugène-Marziano 15 – 1227 Les Acacias – Fax 022/879 84 09
Sion : VTX Omedia, succursale de VTX Services SA – Rue de l’Industrie 54 – 1950 Sion – Fax 027/327 75 96
Zurich : VTX Network Solutions, succursale de VTX Services SA – Grabenstrasse 3 – 8952 Schlieren – Fax 044/437 86 79
Bâle : VTX Datacomm, succursale de VTX Services SA – St. Alban-Anlage 44 – 4052 Bâle – Fax 061/561 11 10
St-Gall : VTX Intellinet, succursale de VTX Services SA – Kornhausstrasse 3– 9000 St. Gall – Fax 071/ 314 01 65

Nos prix s’entendent TVA incluse
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VTX Nom de domaine
NOM DE DOMAINE
En tant que registrar, VTX est habilité à gérer des noms de domaine avec les extensions génériques, géographiques et
depuis 2014 les nouvelles extensions de noms de domaine.
EXTENSIONS DISPONIBLES ET SIGNIFICATIONS
Nous proposons plus de 200 extensions de noms de domaine dont les extensions suivantes :
.ch :

Suisse

.com

commerce international

.li

Principauté du Liechtenstein

.net

réseau informatique

.eu

Union Européenne

.org

organisation

.at

Autriche

.info

information

.co.uk

Angleterre

.name

nom

.in

Inde

.biz

business

.tw

Taïwan

.mobi

site Internet mobile

.us

USA

.tel

annuaire carte de visite

.de

Allemagne**

.fr*

France**

.be

Belgique**

Autre extensions disponibles sur demande

* Les extensions .fr sont soumises à des conditions strictes, vous devez impérativement résider ou avoir un siège dans un
des pays européens listés par l’AFNIC.
** Les extensions .fr, .de et .be n’ont pas accès à l’interface de gestion.
GESTION DE LA ZONE DNS PAR VTX
Nous vous proposons la gestion des DNS sur nos serveurs. Pour cela, vous devez disposer d’une prestation VTX incluant
(nativement ou en option) la gestion de la zone DNS.
RECOMMANDATIONS POUR LE CHOIX DU NOM DE DOMAINE
- Au min. 3 caractères, au max. 24 caractères; le plus court est le mieux!
- Représentatif de la raison sociale de la société ou d’un produit phare.
- Seules les lettres de « a » à « z », les chiffres « 0 à 9 » ainsi que le trait d’union sont admis.
- Veuillez noter que les trémas et les accents sont en principe possibles, mais ne peuvent être
- utilisés pour les services VTX mail et l’hébergement de sites.
- Pas de différenciation entre minuscules et majuscules.
- Les abréviations peuvent être utilisées.
VTX Partenaire de Switch :

Nos prix s’entendent TVA incluse
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