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1 COORDONNÉES CLIENT
1.1 PROPRIÉTAIRE DU SITE
Raison sociale
Nom
Prénom
Adresse
Numéro postal / Localité
Pays
Téléphone
Fax
E-mail

1.2 RESPONSABLE TECHNIQUE
Raison sociale
Nom
Prénom
Adresse
Numéro postal / Localité
Pays
Téléphone
Fax
E-mail

1.3 CONTACT DE FACTURATION
Raison sociale
Nom
Prénom
Adresse
Numéro postal / Localité
Pays
Téléphone
Fax
E-mail

Axianet.ch Sàrl
Place centrale 9b-11
CH – 1920 Martigny
www.axianet.ch

Fax :
Tél :
E-mail :

+41 86 079 751 55 54
+41 27 721 88 70
info@axianet.ch
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2 NOM DE DOMAINE
Si vous le souhaitez, nous pouvons faire les démarches nécessaires pour la réservation ou le transfert de votre
nom de domaine sous réserve qu'il soit libre et que vous supportiez tous les frais inhérents à votre choix :
(cochez ce qui convient)
Je désire que le fournisseur (Axianet.ch) se charge de la réservation ou du transfert du
nom de domaine et je m'engage à supporter tous les frais inhérents à celui-ci.

Je suis déjà en possession du nom de domaine ou j'entreprends personnellement les
démarches pour l’obtenir ou le transférer.
Nom de domaine

www.

3 OFFRE DE REPRISE
Nous proposons à toute personne possédant un contrat d'hébergement chez un autre hébergeur de venir
chez Axianet.ch gratuitement jusqu'à la fin du contrat en cours avec l'autre société.

La marche à suivre est très simple puisqu'il vous suffit de nous envoyer par fax ou poste:
•
•

Une copie de votre contrat d'hébergement actuel accompagné de la preuve de paiement.
Le contrat d'hébergement web chez Axianet.ch complété et signé.

Les restrictions suivantes s'appliquent à cette offre :
•
•
•

Nous offrons au maximum dix mois "gratuits" en fournissant les prestations web de base.
La mise en place de toute option non comprise dans l'offre d'hébergement web de base est facturée
au tarif habituel.
En profitant de cette offre vous vous engagez à rester au minimum douze mois chez Axianet.ch en
dehors du temps d'hébergement "gratuit".

Je désire profiter de l’offre de reprise, et accepte de rester douze mois chez Axianet.ch en
dehors du temps d'hébergement "gratuit".

Axianet.ch Sàrl
Place centrale 9b-11
CH – 1920 Martigny
www.axianet.ch

Fax :
Tél :
E-mail :

+41 86 079 751 55 54
+41 27 721 88 70
info@axianet.ch
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4 PRESTATIONS HÉBERGEMENT
Prestations de base

168 .- HT / an

Nom de domaine1

Messagerie (suite)

Aucun frais d’installation

Répondeur automatique e-mail

Aucun frais de transfert

Liste de diffusion mailman

Démarches administratives comprises

Filtre Anti-Virus

10 Sous domaines / Alias de domaine

Anti-Spam Blacklist/RBL

Hébergement

Anti-Spam par greylisting

Espace disque de 2 GB

200MB d’espace disque par boite e-mail

Répertoires protégés (htaccess)

Serveur secondaire de backup (Backup MX)

Pages d’erreurs personnalisées

Technologies

Mod Rewriting

PHP 5.x ou Asp .net

Sauvegarde journalière

Base de données (Linux uniquement)

Serveur en Valais (Suisse)

3 Bases de données MySQL 5.x

Messagerie

PhpMyAdmin

50 adresses e-mail (POP & IMAP)

Administration

500 alias d’adresses e-mail

Statistiques de fréquentation du site

Accès web à votre messagerie (Webmail)

Console d’administration

Redirection e-mail

Support gratuit par mail 7j/7

1 SMTP Authentifié (sur demande)

En option2
Liaison SSL sécurisée (certificat non compris) – IP fixe3

192.- HT

2 GB d'espace disque supplémentaires

60.- HT

1 Compte FTP supplémentaire

36.- HT

50 e-mails (POP et IMAP) et 500 alias e-mails supplémentaires

36.- HT

3 Bases de données MySQL supplémentaires

36.- HT

10 Alias de domaine / sous domaines

36.- HT

Statistiques détaillées (AWStats)

36.- HT

1

Nous faisons toutes les démarches nécessaires à l’acquisition du nom de domaine ainsi que la mise en service. Vous supportez tous les frais
nécessaires à l’acquisition du nom de domaine.

2

Tous les prix indiqués sont des forfaits par année en francs suisses, hors taxes. Indiquez le nombre d’option que vous désirez aux endroits
requis.

3

L’installation d’un certificat SSL personnel est soumise à des frais s’élevant à 90.- HT.

Le prix convenu pour les prestations et services fournis par Axianet.ch doit être payé à trente jours sans escompte, à la
réception de la facture.
Les conditions générales de vente sont disponibles sur www.axianet.ch. Elles font partie intégrante des engagements
contractuels ainsi que ce document.

Lieu et date :

Axianet.ch Sàrl
Place centrale 9b-11
CH – 1920 Martigny
www.axianet.ch

Sceau (pour les entreprises) et signature:

Fax :
Tél :
E-mail :

+41 86 079 751 55 54
+41 27 721 88 70
info@axianet.ch

