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PLUS D’INFORMATIONS (APPEL GRATUIT)



Sauvegarde des données

 Restauration des données
 Simplicité
 Sécurité
Backup Online :
Espace disque
30 Go
Compatible Serveur

Contrat VTX Backup Online



BACKUP ONLINE PRO

- Backup online PRO 30 Go, vous avez 30 Go d’espace pour stocker vos données les plus
importantes.
- 30 Go d’espace disque sécurisé ;
- ajout d’espace disque possible (en option) ;
- système automatique et incrémental ;
- sauvegarde et restauration de vos données sensibles ;
- logiciel et interface Web inclus ;
- compatible avec : Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 et Serveur Windows ;
- sauvegarde des bases de données et fichiers ouverts.



VTX BACKUP ONLINE PRO



CARACTÉRISTIQUES

Support technique - Inclus
Compatible
Windows OS

Nombre d’utilisateurs
Installation sur un ordinateur et serveur
Nombre de versions d’un même fichier
Nombres de jeux de sauvegarde
Assistant de sauvegarde
Cryptage
Système automatique et incrémental
Sauvegarde des contenus réseaux
Interface Web
Logiciels

$

1

10
10

AES 128 bits


Incluse
Inclus

Plus d’informations sur :
backup.vtx.ch
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Contrat VTX Backup Online Pro

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
 SOCIÉTÉ

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

 Mademoiselle

 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.

ADRESSE

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 :.....................................................................................................
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FORMULE BACKUP ONLINE PRO

Espace disque total

Prix mensuel

Prix annuel

30 Go

 Fr. 90.-

 Fr. 900.-

Nombre(s) d’unité(s)

Prix annuel par
unité
 Fr. 550.-

Backup Online PRO



OPTION

Ajout d’espace disque
+ 20 Go

……

Prix mensuel par
unité
 Fr. 55.-

+ 50 Go

……

 Fr. 110.-

 Fr. 1100.-

+ 100 Go

……

 Fr. 190.-

 Fr. 1900.-

En cas de dépassement de la capacité maximum de stockage souscrite, le fournisseur se réserve le droit de facturer au client la prestation de niveau
correspondant à son utilisation. Le client en sera informé. En cas de refus de ce dernier, sa prestation sera suspendue tant que la capacité utilisée ne sera pas
réduite.



ENGAGEMENT ET FRAIS DE MISE EN SERVICE

 Engagement sur 1 an frais de mise en service de Fr. 50. Engagement sur 2 ans frais de mise en service offerts.



DÉCLARATION

Tous nos prix s’entendent TVA en vigueur incluse.
Bon pour accord – Informations importantes
Je soussigné …………………………………………….. (nom – prénom) affirme avoir pris connaissance du contrat d’abonnement, des
conditions générales relatives aux prestations du groupe VTX Telecom SA, ainsi que des conditions générales spécifiques aux
prestations Back-up Online 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 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)

Recommandé par :

Nous vous remercions de bien vouloir remplir et nous retourner ce document par fax ou par courrier à la succursale la plus proche :
Lausanne :
Genève :
Sion :
Zurich :
Bâle :
St-Gall :
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VTX Services SA – Av. de Lavaux 101 – 1009 Pully – Fax 021/721 11 12
VTX Deckpoint SA - Rue Eugène-Marziano 15 – 1227 Les Acacias – Fax 022/879 84 09
VTX Omedia SA – Rue de l’Industrie 54 – 1950 Sion – Fax 027/327 75 96
VTX Network Solutions AG – Hohlstrasse 536 – 8048 Zurich – Fax 044/437 86 79
VTX Datacomm AG – St. Alban-Anlage 44 – 4052 Bâle – Fax 061/561 11 10
VTX Intellinet – Kornhausstrasse 3– 9000 St. Gall –Fax 071/ 314 01 65
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