SMS Gateway
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
 SOCIETE 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)

FORMULE CHOISIE

Passerelle configurable
SMS inclus / mois

Pack M

Pack L

Pack XL

Pack XXL

Pack XXXL











1

3

5

10

20

100

500

2’000

5’000

10’000

Frais de mise en service

CHF 50.-

Prix mensuel TTC

CHF 16.-

CHF 54.-

CHF 205.-

CHF 495.-

CHF 845.-

SMS supplémentaire

CHF 0.14

CHF 0.13

CHF 0.12

CHF 0.10

CHF 0.09

Nos prix s’entendent TVA 8% incluse
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INFORMATION
Les numéros mobiles qui seront affichés lors de l’envoi des SMS doivent être la propriété du contractant. La confirmation
du numéro à utiliser pour chaque passerelle sera à valider par un code d’activation.
DUREE DU CONTRAT

 1 AN (50.- de frais de mise en service)

 2 ANS (frais de mise en service offerts)

FACTURATION Mensuelle
J’ai pris connaissance des conditions générales relatives aux prestations du groupe VTX Telecom SA ainsi que des
conditions générales spécifiques aux prestations téléphoniques 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.
Lieu et date : ________________________

Signature : ______________________

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 :

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 00
Omedia VTX SA – Rue de l’Industrie 54 – 1950 Sion – Fax 027/327.75.96
VTX Network Solutions AG – Grabenstrasse 3 – 8952 Schlieren – 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

Nos prix s’entendent TVA 8% incluse

2/3

Juillet 2016

Le service SMS Gateway en quelques mots

Votre entreprise recherche une solution souple, pratique et efficace pour informer vos clients, ou gérer les
messages d’alertes des systèmes informatisés ? Alors optez pour SMS Gateway!
SMS Gateway est un service de SMS via E-mail ou interface web : il vous permet d’envoyer des SMS ou des
Flash SMS en affichant un de vos numéros mobile actuel depuis une connexion Internet. C’est un outil
innovant et sécurisé pour des campagnes Marketing, d’informations ou tout simplement de relai alerte pour
vos installations informatiques.

AVANTAGES
Compréhension aisée : vous envoyez vos SMS tout simplement à partir de votre interface E-mail habituelle
mais aussi par l'interface web dédiée.
Simple : via votre E-mail habituelle ou une interface web dédiée
Intuitif : vous écrivez votre message, insérer les numéros de destinataires et envoyez
Efficace: SMS Gateway est adaptable avec vos systèmes informatisés envoyant des E-mails
Sécurisé: les envois sont autorisés avec l’association d’un code confidentiel et adresse E-mail
Paramétrable : autoriser certaines adresses IP, restreindre la zone d’envoi, envoyer des Flash SMS....
Polyvalent : jusqu’à 10 passerelles sont incluses dans les abonnements proposés. Chaque passerelle peut être
utilisée pour une activité spécifique de l’entreprise (info, technique, mailing, etc…) et par un utilisateur défini
Clair: les historiques de vos envois sont conservés et accessibles
Ecologique et économique : les campagnes de communication par SMS sont plus rapides, directes, pratiques
et moins onéreuses que des envois classiques (courrier).

Les informations plus détaillées sont sur le site : www.vtx.ch/sms-gateway.

Nos prix s’entendent TVA 8% incluse
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