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1/2 Formulaire de Service Business
Fiber7 Business
CHF 277.75 / mois
Facturation annuelle CHF 3333.– / an
Connexion Internet 1/1 Gbit/sec down-/upload			
Facturation trimestrielle CHF 999.– / trimestre

Setup, managed routeur inclu
Les appareils demeurent la propriété d’Init7

CHF 1000.–
Paiement unique

Copper7 Business
(Cuivre VDSL Naked) Backup «best effort»
incl. VDSL Bridge

CHF 92.60 / mois
Facturation annuelle CHF 1 1 1 1 .– / an
Facturation trimestrielle CHF 333.– / trimestre
plus frais d’activation CHF 500.– (paiement unique)

Réseau IPv6/48

gratuit

8 adresses fixes IPv4
(/29 réseau, 5 adresses fixes nettes)

gratuit

16 adresses fixes IPv4
(/28 réseau, 13 adresses fixes nettes)

CHF 20.– / mois
Facturation annuelle CHF 24 0.– / an
Facturation trimestrielle CHF 60.– / trimestre

Câble patch fibre optique

3 mètres

6 mètres

15 mètres

Mode de paiement
Facturation annuelle (paiement une fois par an)
Facturation trimestrielle contre supplément (paiement en quatre fois)		

Activation
Date d’activation

Le plus tôt possible

La date est mentionnée à titre indicatif, peut varier en fonction des exigences techniques.
La facturation se fait à compter de la date d’activation (Ready for service).

Contrat Fiber7 Business
Les services offerts par Init7 dans ce formulaire de contrat
ne constituent pas une offre ferme mais une invitation à traiter
(invitatio ad offerendum).
Le contrat est conclu entre le client et Init7 lorsque le présent
formulaire de contrat, signé par le client, a été contresigné par Init7
(sous réserve de faisabilité technique).

Le client bénéficie des prestations suivantes:
• Trafic illimité
• D élai de livraison (sous réserve de disponibilité/Fiber7-Pop ready):
OTO-ready: 2 – 4 semaines
BEP-ready: 4 – 8 semaines
• Service Level Gold, prestations de tiers exclues
• Managed routeur inclu
• Trafic et statistique

Tous les prix s’entendent TVA exclue.
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S’il vous plaît remplir le contrat directement sur le PDF, signer et nous le retourner.
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2/2 Formulaire de Service Business
Informations client entrepreneur
Je suis un nouveau client

Je suis déjà client. No

Nom de l’entreprise

Rue

No

NPA

Localité

Téléphone

E-mail

Interlocuteur

E-mail Interlocuteur

ID OTO si déja installée

Étage/numéro d’appartement

Lieu de mise en service (si différent)
Nom de l’entreprise

Rue

No

NPA

Localité

Téléphone

E-mail

ID OTO si déja installée

Étage/numéro d’appartement

Adresse de facturation ou de livraison (hardware) différente et commentaires:

Conditions générales
Début et durée du contrat
Les parties conviennent d’une durée minimale de contrat de 12 mois à compter de la date de mise en service. L’une ou l’autre des parties peut
résilier le contrat à tout moment (après la durée minimale) en respectant un délai de résiliation ordinaire de 2 mois pour la fin du mois. Tout paiement
effectué ne sera pas remboursé.
Conditions générales d’Init7 (Schweiz) AG
Les conditions générales d’Init7 règlent la conclusion, le contenu et l‘exécution de tous les contrats entre Init7 et ses clients. En signant le présent
formulaire de contrat, le client reconnaît avoir lu, compris et approuvé les conditions générales d’Init7.
Service Level
La disponibilité, les heures de service, l‘accessibilité, les temps de réaction et la surveillance par Init7 sont définis dans le Service Level Agreement.
Droit applicable et for
Les contrats conclus entre le client et Init7 sont soumis au droit suisse. Le for est Winterthur ZH/Suisse.
J’accepte les conditions contractuelles et les conditions générales d’Init7 (Schweiz) AG.

Le client
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Init7 (Schweiz) AG

Lieu, date

Ort, Datum

Signature

Unterschrift

Veuillez s.v.p. envoyer ce contrat rempli et signé par poste ou une copie pdf par e-mail (fiber7@init7.net) à Init7 (Schweiz) AG.

