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Contrat VTX Webpack

  VTX WEBPACK 

Hébergement : 

 Espace disque : 15 Go  Trafic mensuel : illimité  Compte FTP : illimité

 Transfert de données : illimité  Répertoire protégé : illimité  Support technique : inclus

 Plates-formes : Linux ou Windows

Nom de domaine* : 

 Sous-domaines : illimité  Alias : illimité**  Forward : illimité**

 VTX fournisseur de nom de domaine

*Chaque formule héberge un seul site Internet. Le premier nom de domaine est utilisé pour le nom principal du site et les
E-mails, les autres noms de domaine peuvent être utilisés pour les E-mails et alias vers le nom de domaine principal.

**Nombre illimité de Forward et alias tant que VTX facture la cotisation du nom de domaine, autrement limité à 2 noms de 
domaine. 

E-mail :

 Comptes E-mail : 200  Espace disque par compte : 1 Go  Webmail

 Anti-virus : inclus  Forward ou copie  Interface de gestion E-mail

 Externalisation possible  POP / IMAP  Annonce d’absence

 Accusé de réception  Gestion des contacts  Alias

Langage : 

LINUX WINDOWS 

PHP, CGI, Perl, Python, Apache ASP, ASP.NET 

Compatible CMS : Joomla, Typo3, Drupal 

Administration : 

 Interface de gestion  Gestionnaire de fichiers

 Statistiques  Application en 1 clic disponible

Base de données : 

LINUX WINDOWS 

My SQL : 20, PHP MyAdmin MS SQL (en option) 

Access 



Nos prix s’entendent TVA incluse. 2/4 Avril 2021   

CONTRAT VTX HOSTING

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  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) (Au format JJ/MM/AAAA) 

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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  FORMULES 

PRIX PAR ANNÉE 

FRAIS DE MISE EN SERVICE 

ET ENGAGEMENT SUR 

 1 an  2 ans*

Webpack CHF 120.- CHF 50.- OFFERTS 

Webpack (Windows) CHF 120.- CHF 50.- OFFERTS 

OPTION 

 Base de données MS SQL (Windows) CHF 120.- OFFERTS OFFERTS 

 300 E-mails supplémentaires CHF 120.- CHF 50.- OFFERTS 

* possibilité de résilier l’abonnement pendant les 30 premiers jours si le client n’est pas satisfait à 100 %. Dans ce cas, les
frais de mise en service de CHF 50.- seront automatiquement facturés, indépendamment de la durée d’engagement
(1 ou 2 an/s).

  NOM DE DOMAINE 

Nom de domaine principal :  .....................................................................................  (Merci de compléter le formulaire « Nom de 
Domaine » ci-après. Vous avez la possibilité d’ajouter des noms de domaine supplémentaires via le Kiosk VTX). 

 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.

BON POUR ACCORD 

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. 

Font partie intégrante du contrat, le présent formulaire de commande, les conditions générales relatives aux prestations du 
groupe VTX Telecom SA et les conditions spécifiques liées au(x) produit(s) dont il est fait mention ou mentionnés dans ce 

contrat. Les descriptions des services sont consultables sur www.vtx.ch, tout comme les conditions relatives aux
prestations du groupe VTX Telecom SA : www.vtx.ch/cgv.

Le Client affirme avoir pris connaissance de l’intégralité de ces documents et en accepte les termes. 

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………… Date : ……………….. /……………….. / ……………….. 

Signature des représentants légaux : ......................................................................................................

Nom, Prénom : ................................................................................ Nom, Prénom : ............................................................................. 

Afin de pouvoir organiser les étapes nécessaires à la mise en service des prestations souhaitées, nous vous remercions de 
bien vouloir compléter et signer l'offre ainsi que les formulaires ci-joints et de nous les retourner.  

A la réception de ces documents, nous vous communiquerons la date de mise en service définitive. 

https://www.vtx.ch/
https://www.vtx.ch/cgv
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VTX NOM DE DOMAINE

Je désire utiliser le(s) nom(s) de domaine suivant(s) chez VTX :  ...........................................................................................................................  

  RÉSERVER LE(S) NOM(S) DE DOMAINE 

 Coordonnées identiques au contrat
 Nouvelles coordonnées :

Société :  ....................................................................................  ....................................................................................................................................  
Nom :  ........................................................................................  Prénom :  ...............................................................................................................  
Rue :  ...........................................................................................  ....................................................................................................................................  
NPA  ............................................................................................  Ville :  .......................................................................................................................  
N° de tél. :  ................................................................................  N° de fax :  .............................................................................................................  
Adresse E-mail :  ....................................................................  ....................................................................................................................................  

La cotisation pour le(s) nom(s) de domaine vous sera facturée par VTX. 
Le montant des cotisations peut être consulté sur notre site www.domn.com. 
Les frais d’enregistrement sont de CHF 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.

Le transfert est gratuit (changement de registrar) et ne change pas la date de renouvellement de vos noms de domaine. 
Vous profiterez d’une offre exceptionnelle à CHF 20.- par nom de domaine lors du prochain renouvellement 
(renouvellement d’un an valable pour toutes les extensions sauf .ch et .li). 

Nom du Registrar actuel (ex.: Switch / NetworkSolutions) :  .....................................................................................................................  
Identifiant :  ....................................................................................................................................................................................................................  
Mot de passe :  .............................................................................................................................................................................................................  
E-mail de contact chez votre Registrar :  ..........................................................................................................................................................  
Authinfo code: .............................................................................................................................................................................................................  

 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 des représentants légaux : 

Nom, Prénom : ................................................................................ Nom, Prénom : ............................................................................. 

Afin de pouvoir organiser les étapes nécessaires à la mise en service des prestations souhaitées, nous vous remercions de 
bien vouloir compléter et signer l'offre ainsi que les formulaires ci-joints et de nous les retourner.  

A la réception de ces documents, nous vous communiquerons la date de mise en service définitive. 

http://www.domn.com/
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