Contrat VTX Voice(VoIP)
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.
 PRIVE

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

 Mademoiselle

 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)

TARIF DE L’ABONNEMENT

Abonnement

Nombre
de
numéros
de
téléphone

Nombre de
minutes
mensuelles
offertes

Prix
mensuel

Frais
d’activation des
numéros
(nouveaux ou
portages)*

Nombre
d’abonnements
souhaités

Indicatif
téléphonique
souhaité



Single

1

100

CHF 10.–

CHF 20.–

……………..

……………..



Family

3

300

CHF 20.–

CHF 50.–

……………..

……………..



Soho

5

500

CHF 30.–

CHF 100.–

……………..

……………..



Soho 10

10

1000

CHF 60.–

CHF 200.–

……………..

……………..



Soho 20

20

2000

CHF
120.–

CHF 400.–

……………..

……………..

Nos prix s’entendent TVA 8% incluse...
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SMART IVR :
 Option Smart IVR : messages vocaux interactifs ; enregistrement des conversations ; Text To Speech… (voir contrat
Smart IVR spécifique)
NUMEROS SUPPLEMENTAIRES POUR VTX VOICE SOHO UNIQUEMENT



Abonnement

Numéro de téléphone
supplémentaire

Prix mensuel

Frais d’activation
par numéro
(nouveau ou portage)

Nombre
d’abonnements
souhaité

VTX Voice Soho

1

CHF 3.–

CHF 15.-

……………..

TARIFS DES COMMUNICATIONS HORS FORFAIT
Pour les communications hors forfait voir la liste de prix en vigueur sur www.vtx.ch/pl-phone.
MATERIEL VOIP RECOMMANDE:

Matériel

Téléphone VoIP Yealink ou
Snom

Description
courte

Téléphone sans fil DECT IP
Gigaset

Adaptateur téléphonique

Cf. « Formulaire de commande matériel »

* Clients privés veuillez vous référez au contrat VTX Internet & Téléphonie pour la compatibilité.

 J’ai sélectionné mon équipement et son éventuelle préconfiguration dans la page « Commande de matériel »
 Veuillez cocher cette case afin que VTX vous mette en contact avec un installateur VoIP
Clients entreprises : nous vous rendons attentifs que votre réseau informatique peut influer de manière importante sur la
qualité de vos communications. Si vous n’avez pas de responsable informatique interne ou externe à votre société, nous
pouvons vous mettre en contact avec un prestataire avec qui vous pourrez effectuer un bilan de votre réseau.
 Je souhaite être contacté par un prestataire externe à VTX dans le but d’effectuer une analyse de mon réseau
PORTABILITE DE VOS NUMEROS EXISTANTS

merci de vous référer à la page « Demande de transfert ».

NUMEROS SUPPLEMENTAIRES
Si vous portez moins de numéros que votre plan tarifaire ne vous l’autorise, VTX peut allouer automatiquement un ou
plusieurs numéros de téléphone complémentaires avec un préfixe équivalent au numéro porté (ex. : vous souscrivez un
e
plan Family et portez deux 044, votre 3 numéro VTX sera lui aussi en préfixe 044).
 J’ai complété l’annexe du contrat VoIP et je souhaite obtenir des numéros téléphoniques supplémentaires de VTX
NUMEROS GOLD
VTX peut fournir des numéros faciles à retenir (ex. : 022 566 00 00).
 J’ai complété l’annexe du contrat et je souhaite obtenir un ou plusieurs numéros Gold

Nos prix s’entendent TVA 8% incluse...
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DUREE DU CONTRAT
 1 an
 2 ans (en cas de résiliation pendant la 1ère année de mon/mes numéro(s), la valeur de toutes les réductions concernées par ce
contrat me seront refacturées ainsi que Fr 100.- de frais administratifs)

FACTURATION

MENSUELLE

Prélèvement automatique: Facilitez-vous la vie et réglez votre facture par prélèvement automatique (LSV ou Débit
Direct). Complétez le formulaire disponible sur www.vtx.ch/prelevement et retournez-le dûment signé à votre filiale VTX.
DECLARATION
 Je suis conscient qu’en cas d’usage du service en dehors de mon domicile, les appels d’urgence ne seront pas
transmis au poste de secours le plus proche. En effet, ces appels sont acheminés au centre rattaché à mon domicile
(selon le code postal indiqué dans la partie « Coordonnées »). En cas de nomadisme il est donc recommandé d’utiliser
un moyen plus approprié pour contacter les secours.
 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 : ________________________________________________________________________________________
(Nos prix s'entendent TVA 8 % incluse.)

ENCART A REMPLIR PAR VTX :  CONTRAT VOIP LIE A UN SERVICE VTX PHONE LINE

Nos prix s’entendent TVA 8% incluse...
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Description du service VTX Voice
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU SERVICE VTX VOICE
- Service de téléphonie par Internet ;
- contrairement aux logiciels VoIP de type Skype, fonctionne indépendamment du PC (même si le PC est éteint) ;
- utilise un téléphone classique ou un équipement VoIP dédié ;
- 100, 300 ou 500 minutes de trafic téléphonique inclus chaque mois selon l’abonnement ;
- communications entre les abonnés VTX Voice gratuites ;
- plusieurs appels simultanés entrants et sortants possibles ;
- vous pouvez conserver vos numéros de téléphones actuels ;
- possibilité d’avoir de nouveaux numéros de téléphone supplémentaires fournis par VTX.
SERVICES INCLUS :
- interface Web pour gérer vos services ;
- répondeur (VoiceMail) ;
- détails de facturation en ligne ;
- masquage du numéro de l'appelant, déviation d’appel (sur un autre numéro ou sur le répondeur), fonction « ne pas
déranger » ;
- et bien plus encore… voir la liste détaillée sur note fiche produit www.vtx.ch/soho.
TYPE DE CONNEXION REQUISE
Pour utiliser ce service le client doit posséder un raccordement haut débit (ADSL, SDSL, téléréseau...) auprès de VTX ou
d’un autre prestataire. Il est même possible de recevoir et émettre des appels depuis un hôtel ou un aéroport équipé d’un
réseau Wi-Fi. Votre numéro de téléphone peut vous suivre lors de vos déplacements, en Suisse et partout dans le monde.
Une connexion VTX n'est pas obligatoire mais conseillée. Si vous utilisez une ligne VTX nous assurons un meilleur support
technique car nous contrôlons plus finement les éléments du réseau (firewall, modem, ligne ADSL/téléréseau, réseau IP).
Le service de diagnostique réseau/VoIP proposé est entièrement conclu entre le client et le partenaire sans aucune
implication de VTX que ce soit pour son devis, ses résultats, ses recommandations ou sa facturation.
FORFAITS : NOMBRE DE MINUTES ET D’APPELS PAR MOIS
Single : 100 minutes ou 30 appels ; Family : 300 minutes ou 100 appels ; Soho : 500 minutes ou 200 appels ; Soho 10 :
1000 minutes ou 400 appels ; Soho 20 : 2000 minutes ou 800 appels. Valables pour le réseau fixe en Suisse ou vers plus
de 40 pays de la zone tarifaire 1. Dès qu’une des deux limites est atteinte les communications deviennent payantes.
PORTABILITE DE VOS NUMEROS EXISTANTS
Vous pouvez rediriger vos numéros de téléphone actuels sur votre abonnement VOIP. Ainsi, vous n’aurez pas à
communiquer un nouveau numéro à vos connaissances. Pour cela vous devez compléter le formulaire en page 7.
MATERIEL VOIP
Les équipements ADSL/téléréseau (modem, modem-routeur) relativement anciens (18 mois et plus) ne sont pas
forcément compatibles avec le service VoIP (protocole SIP). Les équipements vendus par VTX sont testés et certifiés
compatibles avec notre service. Si vous souhaitez conserver vos propres équipements, VTX se dégage de toute
responsabilité en cas de non-compatibilité et les frais que ceci pourrait engendrer.
NUMEROS D’URGENCE
Le système VoIP VTX est conforme aux exigences de l’OFCOM pour l’acheminement des appels d’urgence. Nous
transmettons ces appels selon votre code postal (indiqué dans la partie « Coordonnées » de ce contrat). Ainsi, l’appel est
acheminé au poste de secours le plus proche de votre domicile. En cas d’usage « nomade » il est donc recommandé
d’utiliser un moyen plus approprié pour contacter les secours.

Nos prix s’entendent TVA 8% incluse...
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Tarifs des communications VTX VoiceIP
NOS ZONES TARIFAIRES
Setup de la communication

Prix par minute

Mobile
Suisse

5 ct.

25 ct. vers TOUS les réseaux mobiles suisses

Fixes Suisse

5 ct.

3.9 ct.

Zone 1

5 ct.

5 ct.

Zone 2

10 ct.

20 ct.

Zone 3

20 ct.

40 ct.

Zone 4

½ du prix à la minute

Selon liste de prix en vigueur disponible sur
www.vtx.ch/pl-voip

Les appels à destination des réseaux mobiles internationaux sont majorés de 30 ct./min. ; le forfait d'établissement de la
communication est la moitié du prix à la minute.
DETAILS DES ZONES GEOGRAPHIQUES

Zone 1

- Europe occidentale (sauf Liechtenstein mobile Zone 3)
- Russie, Pologne, Tchéquie, Israël
- Amérique du Nord
- Australie
- Nouvelle-Zélande
- Asie (Japon, Chine RP, Hong Kong, Taïwan, Malaisie, Singapour, Corée du Sud)
Liste disponible sur www.vtx.ch/zone1

Zone 2

- Reste de l'Europe (sauf Biélorussie, zone 3)
- Amérique centrale sauf Honduras (zone 3)
- Amérique du Sud sauf Guyane néerlandaise (Surinam, zone 3)

Zone 3

- Reste de l'Asie sauf Corée du Nord et Papouasie-Nouvelle-Guinée (zone 4)
- Moyen-Orient, Afrique sauf Somalie et Guinée-Bissau (zone 4)

Zone 4

- Les îles et les relais par satellites

* gratuité limitée à deux heures maximum par appel
« La liste détaillée des destinations est disponible sur http://www.vtx.ch/pl-voip »

Nos prix s’entendent TVA 8% incluse...
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Demande de transfert – procuration
Je souhaite changer mon opérateur de télécommunications et conserver mes numéros de téléphone actuels.
Le transfert s’applique uniquement aux numéros mentionnés sur cette demande.
COORDONNEES EXACTES DU TITULAIRE DU RACCORDEMENT DU/DES NUMERO/S A TRANSFERER
 SOCIETE

Raison sociale : .........................................................................................................................................................................................

 PRIVE

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

ADRESSE

 Mademoiselle

 Monsieur

Rue / n° : .....................................................................................................................................................................................................
NPA : ....................................................................................... Localité : ...............................................................................................
Tél. :.......................................................................................... Fax : ........................................................................................................

Opérateur réseau (lignes physiques) actuel :

 Swisscom

Numéros à transférer :
 Raccordement : EconomyLine (analogique)
 Raccordement : MultiLine (ISDN)  3 numéros
 Raccordement : DDI
 10 numéros

 Cablecom

 5 numéros
 20 numéros

 Autre_________________

 10 numéros
 50 numéros

 100 numéros

Numéros à transférer
1. _____________________________________________

Numéros maintenus (pour information)
1.________________________________________

2. _____________________________________________

2. _______________________________________

3. _____________________________________________

3. _______________________________________

4. _____________________________________________

4. _______________________________________

5. _____________________________________________

5. _______________________________________

Il est possible de ne transférer qu’une partie seulement des numéros (MSN) d’un raccordement ; dans ce cas de nouveaux
numéros de remplacement me seront attribués.
Limitation : un portage partiel sur des DDI (groupes de lignes BRA ou raccordement PRA) ne peut pas être effectué.

Date de transfert souhaitée :

______________

Raccordement ADSL :  Je souhaite conserver mon raccordement analogique
 Aucune ligne ADSL n’est active sur ces numéros
 Une ligne ADSL est active sur le numéro suivant : _____________________________
La prestation ADSL continue, un numéro de remplacement me sera attribué par Swisscom*.

Nos prix s’entendent TVA 8% incluse...
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Remarques :
-

Tout transfert est sujet à l’approbation de l’opérateur de réseau actuel
Le contrat de raccordement avec mon opérateur actuel demeure inchangé avec le numéro de remplacement
Les présélections de fournisseurs de services existantes sont reportées vers les nouveaux numéros de remplacement.
La date et l’heure exacte du transfert me seront communiquées ultérieurement par VTX. La fourniture des prestations de
mon opérateur actuel prendra fin à cette date. Le délai de transfert est d’une quinzaine de jours ouvrables.
- *Il est indispensable de prévoir une coupure de la connexion ADSL au moment du transfert du numéro qui sert de
support à la connexion ADSL ; cette coupure n’est le plus souvent que de quelques minutes.
- si le préavis contractuel de 2 mois fin de mois (après période contractuelle minimale) n’est pas respecté avec l’opérateur
actuel celui-ci est en droit de facturer les frais de raccordement de cette période.
SIGNATURE
En tant que titulaire, j’autorise VTX à entreprendre auprès de mon opérateur actuel le transfert des numéros indiqués cidessus et/ou sur la feuille ci-jointe et à résilier mes contrats actuels correspondants. Si le contrat comprend d’autres
prestations, la résiliation ne s’applique qu’à la partie du contrat se référant aux numéros indiqués. 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.
Lieu, date :_______________________________________
Signature/cachet de l’entreprise :____________________________
(Pour les personnes mineures ou sous tutelle, signature du représentant légal)
A remplir par vtx :  Portage partiel

Nos prix s’entendent TVA 8% incluse...

 Portage TOTAL
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VTX FAX – CONTRAT
ENVOYER/RECEVOIR DES FAX PAR VOTRE E-MAIL
Où que vous soyez et à partir de n’importe quel accès Internet, vous pouvez envoyer et recevoir vos fax à travers votre
gestionnaire E-mail habituel (ex. : Outlook, Hotmail, Yahoo mail…). Contrairement au fax traditionnel, ce système n’a pas
besoin de papier, d’encre ou d’électricité ! En plus d’être écologique, il est aussi économique !
 OUI, je souscris au service VTX Fax
Abonnement
(1 numéro*)

Nombre d’abonnements
souhaité

VTX Fax



Prix mensuel
(par abonnement)

Frais de mise en service par
abonnement

CHF 10.-

CHF 20.-

CHAQUE ABONNEMENT INCLUT MENSUELLEMENT : 25 pages en émission vers les fixes de la Zone 1 et 200 pages en
réception, au-delà à partir de 0.10 CHF. Plus d’infos www.vtxfax.ch
INCLUS : votre numéro fax (nouveau ou actuel)
*Votre numéro VTX Fax est utilisable uniquement en tant que service fax, il ne peut être utilisé comme numéro pour des conversations
vocales. Chaque numéro fax est lié à une seule et unique adresse E-mail pour l’envoi mais vous pouvez recevoir vos télécopies vers 4
de vos adresses E-mail existantes

 Je souhaite utiliser mon (mes) numéro(s) habituel(s) suivant(s ) : …....………………………………………. ; ..………………………………………….
avec la(les) adresse(s) E-mail suivante(s) (1 adresse E-mail par numéro) :…………………….……………….... ;……………..………………………………..
Pour utiliser vos numeros actuels, veuillez completer le formulaire « demande de transfert-procuration »
 Je souhaite utiliser un ou plusieurs nouveau(x) numéro(s) fourni(s) par VTX avec l’(les) indicatif(s) suisse(s) suivant(s) : ………
avec la(les) adresse(s) E-mail suivante(s) (1 adresse E-mail par numéro) : ……………………….……………....;………………..……………………………..
 Je souhaite recevoir mes fax sur des adresses E-mail existantes (4 supplémentaires par compte VTX Fax) :
..………………………………..…............ ; …………………………. …………………….…….. ; ……………..……………………………………………. ; ……………..………………..………….
DURÉE DU CONTRAT
FACTURATION

 1 an

MENSUELLE

DÉCLARATION
Par ma signature, j’atteste avoir 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.
Toutes les conditions sont consultables sur Internet à l’adresse suivante : http://www.vtx.ch/cgv. 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.
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 – Case postale 1107 – 1211 Genève 26 – Fax 022/879.84.09
VTX Omedia 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 –Komhausstrasse 3 – 9000 St.Gallen - Fax 071/ 314.01.65

Nos prix s’entendent TVA 8% incluse...
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Offre Pack PME
« Le Pack PME : votre numéro spécial en 084X ! Un service SmartPhone du groupe VTX Telecom.
Un numéro 084X est unique et rattaché durablement à votre société, quelle que soit son implémentation géographique
en Suisse. C’est définitivement un numéro d’appel unique au service de vos clients et vous pouvez l’utiliser comme
numéro d’appel en complément de votre téléphonie VTX»
Avantages du Pack PME avec un numéro 084X :
-

-

joignez et soyez joignable sur un numéro professionnel
Numéro à la carte : liste disponible sur www.eofcom.ch
Numéro facilement mémorisable sélectionnable sans surcoût. Ex : 0840 111 222
Numéro utilisable avec la téléphonie VTX comme numéro d’appel
Numéro 084X pouvant être affiché quand vous êtes appelé [le numéro de l’appelant est alors
remplacé par votre 084X] : vous savez directement lequel de vos numéros a été appelé par vos
clients
Aucune implémentation technique nécessaire sur votre infrastructure
Rapidement mis en place (env. 10 à 15 jours incluant l’attribution du numéro par l’Ofcom).

OFFRE SPECIALE PACK PME en combinaison avec la téléphonie VoIP VTX :
-> Offerts : 50% de réduction sur la mise en service
-> Offerts : 20% de réduction sur l'abonnement »
Pour plus d’information sur le Pack PME, n’hésitez pas à appeler votre conseiller commercial ou allez sur
www.smartphone.ch/packpme.
 : J’ai opté pour un Pack PME et signé le contrat spécifique à ce produit. Je note aussi que l’offre spéciale est valable
durant toute la durée du présent contrat

Nos prix s’entendent TVA 8% incluse...
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