CONTRAT VTX WEBPACK
HÉBERGEZ VOTRE SITE INTERNET !
VTX héberge plus de 20 000 sites depuis 1986 !
Nos centres de données VTX sont situés en Suisse et entièrement gérés par nos équipes techniques.
Nos « blade center » sont connectés aux réseaux Internet via notre « Backbone » VTX avec des connexions Gigabits
redondantes.
VTX WEBPACK
Hébergement :
Espace disque : 15 Go

Compte FTP : illimité

Trafic mensuel : illimité

Support technique : inclus

Transfert de données : illimité

Plates-formes : Linux ou Windows

Répertoire protégé : illimité

Nom de domaine* :
Sous-domaines : illimité

Forward : illimité**

Alias : illimité**

VTX fournisseur de nom de domaine

Nos prix s’entendent TVA 8% incluse...
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E-mail :
Comptes E-mail : 200

Webmail

Espace disque par compte : 1 Go

Interface de gestion E-mail

Anti-virus : inclus

Annonce d’absence

Forward ou copie

Alias

Externalisation possible

Accusé de réception

POP / IMAP

Gestion des contacts

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 click disponible

Base de données :

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

Linux :

Windows :
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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

 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.

 PRIVÉ

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

 Monsieur

Langue de correspondance :  FR  DE

 EN

 IT

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)

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 : .........................................................................................................

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

Prix par année

 1 an*

 2 ans*

Webpack

CHF 120.-

CHF 50.-

OFFERTS

Webpack (Windows)

CHF 120.-

CHF 50.-

OFFERTS





Frais de mise en service et
engagement sur

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).

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

Tous nos prix sont TVA 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 hosting 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 d’accès à Internet 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 :

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 – 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...
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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 :
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.
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 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 :
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 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 – Gaiserwaldstrase 14 – 9015 St-Gall - Fax. 071/ 314 01 65

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