Type de contrat

Version 2.0

Nouveau



Complétez entièrement le document

Client Existant



Numéro de client Cybernet : ………………………… (coin supérieur gauche de votre facture)

A. Données du client (adresse d’installation)
Raison sociale

Forme Juridique

Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Localité/Ville

Tel.

Fax

Numéro d’entreprise

BE0

GSM

B. Adresse de facturation
Idem adresse rubrique A
Raison sociale

Forme Juridique

Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Localité/Ville

Tel.

Fax

Numéro d’entreprise

BE0

C. Communication Cybernet


Je recevrai mes communications et factures Cybernet au format PDF à l’adresse électronique suivante : (obligatoire)
………………………………………………………………………………@………………………………………………………………………………………

Je désire recevoir mes communications Cybernet par courrier postal classique.
D. Nom(s) de domaine

Location d’un .BE (10,00 € par an HTVA)
Location d’un .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, .NAME (15,00 € par an HTVA)
Location d’un .CA (20,00 € par an HTVA)
Location d’un .CC (40,00 € par an HTVA)
Location d’un .CN (40,00 € par an HTVA)
Location d’un .DE (15,00 € par an HTVA)
Location d’un .EU (15,00 € par an HTVA)
Location d’un .TV (45,00 € par an HTVA)
Location d’un .MOBI (20,00 € par an HTVA)
Location d’un .CO.UK, .ORG.UK, .ME.UK, .PLC.IK, .NET.UK, .LTD.UK (40,00 €/2ans HTVA)
Location d’un .US (15,00 € par an HTVA)
Domaine(s) :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

E. Gestion DNS

Enregistrement et gestion d’un nom de domaine via nos serveurs DNS : +15,00 € / an HTVA
o

Email de contact (obligatoire) : ……………………………………………………………………

Enregistrement et gestion d’un nom de domaine via vos serveurs DNS
o

Dns1 :……………………………………………………………………………………………………………………………………….(obligatoire)

o

Dns2 :……………………………………………………………………………………………………………………………………….(obligatoire)

o

Dns3 :……………………………………………………………………………………………………………………………………….

F. En option

Secondary dns (25,00 € HTVA par an et par domaine)
Gestion d’un sous domaine (15,00 € par an HTVA)
G. Hébergement de site internet : Choix de l’abonnement
Hébergement (asp, PHP, base de données)

250 Mb ................ 85,00 €
500 Mb ................ 150,00 €
1 Gb .................... 250,00 €
2 Gb .................... 400,00 €
5 Gb .................... 700,00 €
10 Gb .................. 900,00 €
20 Gb .................. 1200,00 €
30 Gb .................. 1500,00 €

Tarif annuel HTVA

Je désire la création d’une base de donnée MySQL
Je désire l’installation des extensions Frontpage sur mon domaine
Type de technologie serveur :

Hébergement sur Serveur Microsoft I.I.S.6
Hébergement sur Serveur Linux Apache 2

+ 35 € HTVA setup

H. En Option

Statistiques journalières consultables via browser ( 60,00 € par an HTVA)
I.

VMS STANDARD
–
Tarif annuel HTVA
Capacité 100 Mb – rétention 90 jours



5 boites Email ..................................... 86,00 €
10 boites Email ................................... 124,00 €
25 boites Email ................................... 185,00 €
50 boites Email ................................... 309,00 €
100 boites Email .................................. 557,00 €
250 boites Email .................................. 991,00 €
500 boites Email .................................. 1.400,00 €
1000 boites Email ................................ 2.000,00 €

J. VMS ADVANCED
–
Tarif annuel HTVA
500 Mb – 180 jours - Outlook Connector - SyncML

5 boites Email ................................. 129,00 €
10 boites Email ............................... 186,00 €
25 boites Email ............................... 278,00 €
50 boites Email ............................... 464,00 €
100 boites Email ............................. 836,00 €
250 boites Email ............................. 1.487,00 €
500 boites Email ............................. 2.100,00 €
1000 boites Email ............................ 3.000,00 €

K. Acceptation par le client
Par la signature du présent bon de commande, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et spécifiques applicables aux produits et services
choisis (disponible sur simple demande ou via le site www.cybernet.lu) Les dispositions du présent contrat en cas de contradiction avec les conditions générales,
priment sur ces dernières.

Date, signature et mention « Lu et approuvé »
Le preneur :

