0800 200 211

PLUS D’INFORMATIONS (APPEL GRATUIT)

VTX Mail Filter - Silver






Interception des courriers
indésirables
Fini le triage des E-mails inutiles et
indésirables
Identifie le spam en contrant les
dernières techniques utilisées par
les spammeurs ;

VTX Mail Filter, la solution professionnelle 3 en 1 pour vos adresses E-mail !

Filtre tous les messages entrants à la
recherche des virus et vers
connus ;



Contrôle les pièces jointes.

NOS FILIALES :
Lausanne :
VTX Services SA
Av. de Lavaux 101
1009 PULLY
Fax 021/721.11.12
Genève :
VTX Deckpoint SA
Rue Eugène Marziano 15
1227 Les Acacias
Fax 022/879.84.09
Sion :
Omedia VTX SA
Rue de l’Industrie 54
1950 Sion
Fax 027/327.75.96
Zürich :
VTX Network Solutions AG
Grabenstrasse 3
8952 Schlieren
Fax 044/437 86 79
Bâle :
VTX Datacomm AG
St. Alban-Anlage 44
4052 Bâle
Fax 061/561 11 10
Neuchâtel :
Arcantel SA
Rue Jaquet-Droz 1
2002 Neuchâtel
Fax 032/720 57 51
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VTX MAIL FILTER, LE FILTRAGE TANT ATTENDU

De nos jours, aucune adresse E-mail n’est à l’abri du spam ou de virus !
Ce phénomène génère-t-il une part de plus en plus importante de votre trafic Internet sur votre
connexion ? Ou pire, vous fait-il perdre du temps pour trier les E-mails utiles des E-mails
indésirables ?
VTX a mis au point une solution de filtrage éprouvée appelée VTX Mail Filter. Avant même le
téléchargement de vos E-mails sur votre ordinateur, chaque E-mail contenu dans votre boîte aux
lettres est analysé à la recherche de : SPAMS, VIRUS CONNUS et CONTENUS DANGEREUX.



AVANTAGES DE LA SOLUTION

Le principe de filtrage de VTX Mail Filter est simple et efficace :
 AUCUN logiciel d’installation ;
 AUCUN paramètre à modifier ;
 AUCUNE configuration à faire sur votre ordinateur ou sur votre réseau informatique.
La solution VTX Mail Filter offre des performances sécurité à 3 niveaux :
 anti-spam : identifie le spam en utilisant les dernières techniques de détection utilisées par les
spammeurs ;
 antivirus : filtre tous les messages entrants à la recherche des virus et vers connus grâce à des
mises à jour antivirus automatiques et régulières ;
 détection de contenus dangereux des pièces jointes.
Outre ces trois bonnes raisons d’opter pour VTX Mail Filter, cette solution offre une interface Web
disponible depuis votre VTX kiosk permettant de :





consulter/libérer ou de supprimer les E-mails retenus comme spam (quarantaine) ;
choisir l’action du filtre (mise en quarantaine, marquage du message ou élimination) ;
définir la fréquence des rapports d’activité (journaliers, hebdomadaires, mensuels ou aucun) ;
protéger les alias de vos adresses E-mail principales.

Grâce à la flexibilité et la fiabilité de la solution VTX Mail Filter, vous seul décidez de l’avenir de vos Emails !
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Schéma de principe
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Contrat d’abonnement Mail Filter - Silver

 VTX Services SA (VD, FR)
 VTX Deckpoint SA (GE)
 VTX Omedia SA (VS)
 Arcantel SA (NE, JU)

Ce contrat est
conclu avec :

 VTX Datacomm AG
(BS, BL, SO, BE-de)
 VTX Intellinet AG
(SG, GR, TG, AR, AI, GL, SH)

 VTX Network Solutions AG
(UR, ZH, ZG, AG, SZ, LU, OW, NW)
 Bielstar Sàrl (BE-fr)
 VSI SA (TI)

Nommée ci-après le fournisseur et le client :



COORDONNEES

 SOCIETE

Raison sociale : ................................................................................................................................................................................................
Nombre d’employés : ......................................................... Domaine d’activité : ...........................................................................................

Représenté par :
Nom : ................................................................................. Prénom : ..........................................................................................................
 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

Langue de correspondance :

 FR

 DE

 EN

 IT

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.

 PRIVE

Nom : ................................................................................. Prénom : ..........................................................................................................
 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

Langue de correspondance :

 FR

 DE

 EN

 IT

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

ADRESSE

Rue / n° : ...........................................................................................................................................................................................................
NPA : .................................................................................. Localité : ..........................................................................................................
Tél. :..................................................................................... Fax : ..................................................................................................................
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SERVICE ANTI-SPAM ET ANTI-VIRUS
pour 1 nom de domaine



Prix mensuel /

Prix annuel /

nom de domaine

nom de domaine



Jusqu’à 25 comptes E-mail

FR. 20.-

FR. 200.-



Jusqu’à 100 comptes E-mail

FR. 50.-

FR. 500.-



Jusqu’à 300 comptes E-mail

FR. 100.-

FR. 1000.-



Jusqu’à 900 comptes E-mail

FR. 200.-

FR. 2000.-



Plus de 900 comptes E-mail

Selon offre

FRAIS DE MISE EN SERVICE

Frais de mise en service : Fr. 50.- (unique) par nom de domaine



CHOIX DU NOM DE DOMAINE

Les prix du service de filtrage des E-mails sont définis pour un nom de domaine et varient selon le nombre de comptes E-mail actifs.
 Je possède déjà un nom de domaine et des comptes E-mail actifs sur les serveurs VTX avec ma prestation principale (connexion
ou hébergement)
Votre prestation actuelle :  ADSL  SDSL  WLL  Dial-up  Câble  Hébergement
Service à activer sur le nom de domaine suivant : ……………………………….
Noms de domaine supplémentaires : ………………………………. ; ………………………………. ; ……………………………….
 Je ne possède pas encore de nom de domaine et de comptes E-mail sur les serveurs VTX ; ma prestation VTX (connexion ou
hébergement) m’autorise à utiliser un nom de domaine, je souhaite donc en activer ou en réserver un.
Votre prestation actuelle :  ADSL  SDSL  WLL  Dial-up  Câble  Hébergement
Nom de domaine principal :
__________________________________________  A réserver  A activer  A rapatrier chez VTX
(Pour le rapatriement de votre nom de domaine, veuillez nous retourner l’annexe A jointe en fin de contrat)

Noms de domaine supplémentaires : ………………………………. ; ………………………………. ; ……………………………….



DUREE DU CONTRAT

Contrat d’une année par défaut

 Contrat de deux années (Fr. 20.- de rabais sur les frais de mise en service)
 Contrat de trois années - Frais de mise en service offerts

Mode de facturation :

 Mensuel  Annuel (12 mois au prix de 10)

Tous nos prix sont TVA incluse.
Le mode de facturation est identique au mode de facturation de votre prestation VTX initiale (connexion ou hébergement).

 Je soussigné ............................................................................................... (NOM – prénom) affirme avoir pris connaissance des conditions
générales consultables sur Internet à l’adresse suivante http://www.vtx.ch/cgv et en accepter les termes. De plus, je certifie posséder les
pleins pouvoirs pour engager le client auprès du fournisseur dans le cadre du présent contrat.
Recommandé par :
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VTX Nom de domaine
Je désire utiliser le(s) nom(s) de domaine suivant(s) chez VTX :

 RESERVER LE(S) NOM(S) DE DOMAINE



Coordonnées identiques au contrat (n° de client
Nouvelles coordonnées :
Société :
Nom :
Rue :
NPA
N° de tél. :
Adresse E-mail :

)

Prénom :
Ville :
N° de fax :

La cotisation pour le(s) nom(s) de domaine vous sera facturée par VTX.
Pour toutes les extensions sauf .ch/.li, la première période est de 2 ans minimum.
Le montant des cotisations peut être consulté sur notre site www.domn.com.
Les frais d’enregistrement sont de Fr. 100.- par nom de domaine.

 ACTIVER, RAPATRIER MON/MES NOM(S) DE DOMAINE CHEZ VTX


Je désire rationaliser la gestion de mon/mes noms de domaine et
regrouper tous mes services chez VTX ; je paie donc la cotisation
annuelle de mon/mes nom(s) de domaine chez VTX.

VTX s’occupe de tout
- des prix attractifs ;
- paiement de vos cotisations par facture ;
- gestion administrative et technique en
Suisse.

Le transfert (changement de Registrar) + le renouvellement pour 1 an à
Fr. 20.- par nom de domaine (valable pour les extensions .com/.net/.org/.info/.biz/.name)
Nom du Registrar actuel (ex.: Switch / NetworkSolutions) :
Identifiant :
Mot de passe :
E-mail de contact chez votre Registrar :


Je désire uniquement que VTX modifie les serveurs DNS de mon/mes nom(s) de domaine ainsi que le contact technique :
Nom du Registrar (ex.: Switch / NetworkSolutions) :
User ID :
Password :

Lieu & date :
Signature du titulaire du/des nom(s) de domaine susmentionné(s) : ________________________________________________________
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 :
Zürich :
Bâle :
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Description du service
Filtrage des E-mails entrants
La solution professionnelle 3 en 1 pour votre adresse E-mail :
- Anti-spam ;
- Anti-virus ;
- et détection de contenu dangereux.
Fonctionnement
Avant même le téléchargement de vos E-mails sur votre ordinateur, chaque E-mail reçu est contrôlé successivement contre les spams (E-mail
non sollicité), les virus connus et les contenus dangereux.
Aucun logiciel à installer, aucun paramètre à modifier ni aucune configuration à faire sur votre ordinateur ou votre réseau informatique.
Vous optimisez la gestion de votre boîte aux lettres et ne perdez plus de temps à faire le tri entre les E-mails utiles et les E-mails indésirables.
3 niveaux de filtres
• Anti-spam – le système de filtrage de VTX combine des algorithmes d’intelligence artificielle, des listes internationales de dénonciation
(Blackliste) et des méthodes pour identifier les dernières techniques des spammeurs.
• Anti-virus – VTX filtre tous les messages entrants contre les virus et vers connus grâce à des mises à jour anti-virus automatiques et
régulières.
• Détection des pièces jointes aux contenus douteux ou potentiellement dangereux pour mise en quarantaine.
Interface Web
Une interface Web, disponible depuis votre accès client (Kiosk VTX), donne la possibilité à chaque utilisateur de :
- consulter/libérer ou supprimer simplement les E-mails retenus comme spam (quarantaine) ;
- choisir l’action du filtre (mise en quarantaine, marquage du message ou élimination) ;
- définir la fréquence des rapports d’activité (journaliers, hebdomadaires, mensuels ou aucun) ;
- ou encore de regrouper plusieurs comptes E-mails en un seul compte…

6

VTX Contrat Mail Filter - Silver – FR – octobre 2015

