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1/2 Changement de propriétaire
Vous déménagez et votre nouveau locataire souhaite continuer à utiliser votre service Init7 actuel?
Pas de problème. Remplissez ce formulaire et signez-le, vous ainsi que le nouveau propriétaire, faute
de quoi le délai de résiliation du contrat reste valable.
Propriétaire précédent

No de client

Nouveau Propriétaire

Nom de l’entreprise

Nom de l’entreprise

Prénom

Prénom

Nom

Nom

E-mail

E-mail

IBAN

Téléphone mobile

Nom du titulaire du compte
		

Date du changement de propriétaire

Adresse

Le nouveau propriétaire conclut un nouveau contrat avec une durée
contractuelle minimale de 12 mois.

Lieu de mise en service
Rue

No

NPA

Localité

ID OTO*

NSN**

*Pour Fiber7, Crossover7, Hybrid7

**Pour service Copper7, vous trouverez votre NSN sur votre facture

Service existant			
Fiber7

Hybrid7

Crossover7

Copper7

1 IPv4 fixe

8 IPv4 fixes

Un changement de propriétaire est valide si le nouveau propriétaire accepte le même service sans interruption.

Choisissez votre mode de paiement
Facturation annuelle

Langue
de correspondance
Paiement à l’avance, en une fois par années, CHF 777.–/an (64.75/mois)
français
Facturation trimestrielle
allemand
Paiement tous les trois mois, CHF 222.–/trimestre (74.–/mois)		
anglais
Mode d’expédition
de la facture
Courrier postal
E-mail

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. Après la
periode minimale, le contrat peut être résilier par chaque partie, avec une période de préavis de 2 mois à la durée contractuelle respective (facture
annuelle: date de mise en service plus 12 mois; facture trimestrielle: à la fin de chaque période de paiement de 3 mois). Les paiements déja effectués
ne seront pas remboursé au client (Exceptions: déménagement à l’étranger). Ceci est un contrat permanent jusqu’à la date de résiliation.
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.
Niveau de Service: La disponibilité, les heures de service, l’accessibilité, les temps de réaction et la surveillance par Init7 sont définis dans le
Service Level Agreement.
J’accepte les conditions contractuelles et les conditions générales d’Init7 (Schweiz) AG.

Propriétaire précédent

03/2021

Nouveau propriétaire

Lieu, date

Lieu, date

Signature

Signature

Veuillez s.v.p. envoyer ce formulaire rempli et signé par poste ou une copie pdf par e-mail (fiber7@init7.net) à Init7 (Schweiz) AG.
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2/2 Changement de propriétaire
Le matériel est la propriété du client. Si vous avez besoin de matériel en tant que nouveau
propriétaire, vous pouvez les commander immédiatement.

Tous les prix s’entendent TVA incluse

Hardware

FRITZ!Box 5530 (compatible avec : Fiber7, Crossover7, Hybrid7 ; topologie du réseau : P2P)
paiement unique CHF 222.–
Incl. 3 m Fiberpatchkabel
6 m + CHF 3.–
15 m + CHF 8.–
Router with Wi-Fi 6 (WLAN AX) up to 2400 Mbit/sec + 600 Mbit/sec
		
TP-Link MC220L (compatible avec : Fiber7, Crossover7, Hybrid7 ; topologie du réseau : P2P)
Incl. optique et câble patch fibre optique 3 m LC/PC-LC/APC
Seulement avec l’actuel routeur Gigabit

paiement unique CHF111.–
6 m + CHF 3.–
15 m + CHF 9.–

Turris Omnia (compatible avec : Fiber7, Crossover7, Hybrid7 ; topologie du réseau : P2P)
paiement unique CHF 444.–
Incl. optique et câble de raccordement fibre optique 3 m LC/APC-LC/PC 6 m + CHF 3.–
15 m + CHF 9.–
L’ultime «routeur geek!» Version 2 Go avec WLAN

Zyxel AX7501-B0 (compatible avec : Hybrid 7 ; topologie du réseau : P2MP)
paiement unique CHF 111.–
Incl. câble patch fibre optique 2
3 m + CHF 29.–
6 m + CHF 32.–
15 m + CHF 37.–
4x4 dual-band WiFi 6 (11ax) WLAN 5 GHz und 2.4 GHz
		
FRITZ!Box 7582 (compatible avec : Copper7 G.Fast et VDSL)
paiement unique CHF 222.–
WLAN double bande (ac/n), câble de connexion inclus (1,5 m)
Vitesse jusqu’à 500 Mbit/sec (Copper7 G.Fast) et jusq’à 100 Mbit/sec (Copper7 VDSL)
Je n’ai pas besoin de routeur		
Les frais d‘expédition pour la commande d‘un routeur s‘élèvent à CHF 15.
Options
1		
adresse IPv4 fixe est affectée (valable pour: Fiber7, Crossover7, Hybrid7, Copper7)
8 adresses IPv4 fixes (5 sont utilisables (sous-réseau /29)

CHF 20.– / mois
CHF 60.– / mois

(valable pour: Fiber7, Hybrid7, Copper7)

Adresse de livraison, nouveau propriétaire

Monsieur

Madame

Nom de l’entreprise
Prénom

Nom

Rue
NPA

No
Localité

E-mail

Téléphone mobile

Adresse de facturation ou de livraison différente et commentaires:

Nouveau Propriétaire
Lieu, date

03/2021

Signature

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

