Ce contrat est conclu avec

N° contrat

esr multimedia SA

PL
N° client

Service client 0848 830 840
info@netplus.ch
www.netplus.ch

N° prise
N° OTO
Traité par

DUO
Informations client
Titre

Madame

Monsieur

Nom
Prénom
Date de naissance
Téléphone
Mobile
E-mail

Adresse installation
Rue
NPA / Localité

Adresse facturation
Si différent de l’adresse de facturation :

Rue
NPA / Localité

Abonnement

10

50

250

10

50

250

Raccordement
Raccordement au réseau

Internet
Vitesse Internet (Mb/s) download max
Wi-Fi (WLAN) et Modem
Membre de la communauté Fon

Autres prestations incluses
La box

-

-

-

120

120

120

Enregistrement Cloud

-

-

-

Archivage

-

-

-

Replay TV 7 jours

-

-

-

Live, Pause, Start Over

-

-

-

Chaînes TV

net+ TV mobile (apps iOS et Android)
Vidéos à la demande (VOD)

+ de 100 chaînes sans Replay
-

58.-/mois

-

68.-/mois

-

108.-/mois

Abonnement sous réserve de disponibilité auprès du réseau partenaire et d’éligibilité à l’adresse du client. Tous les prix s’entendent TVA incluse – droits d’auteurs et voisins TV inclus, sous réserve
de modifications. Des frais complémentaires de raccordement et de service peuvent être perçus, variables selon les opérateurs.
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Configuration

E-mails

Configuration de votre modem

Toutes les adresses @netplus.ch donnent accès :

Je ne souhaite pas activer l’option Wi-Fi

à un webmail wmail.netplus.ch

Je ne souhaite pas faire partie de la communauté Fon

à l’espace client my.netplus.ch permettant de paramétrer

Descriptif et conditions particulières

votre abonnement et accéder aux services étendus de net+
au Wi-Fi communautaire net+ Fon

Télévision
Abonnement de base au téléréseau avec chaînes TV incluses sur

Le mot de passe initial vous sera communiqué par le service

toutes les prises du raccordement multimédia.

client; à modifier impérativement après la mise en service.

Application net+ TV Mobile avec + de 100 chaînes, sans Replay TV.

Prénom
E-mail
Prénom

Internet

Nom

Modem Wi-Fi mis à disposition durant toute la durée du contrat.

					@netplus.ch

L’option Wi-Fi peut être désactivée.
La configuration de votre ordinateur est à entreprendre par vos

Nom

E-mail

soins ou à l’aide d’un spécialiste en informatique.

					@netplus.ch

Une adresse IP dynamique attribuée.
Prénom

Nom

E-mail
Prénom

Nom

E-mail
Prénom

L’option net+ Fon peut être modifiée en tout temps depuis l’es					@netplus.ch

					@netplus.ch

Vous devez bénéficier d’un accès existant au téléréseau pour souscrire à un abonnement DUO. Si ce n’est pas le cas, veuillez s.v.p.
faire préalablement votre demande de raccordement.

Nom

E-mail

pace client my.netplus.ch

					@netplus.ch

Signature
Par ma signature, j’ai pris connaissance des conditions générales d’abonnement et des descriptions des services.
(conditions générales et descriptions des services disponibles auprès de votre téléréseau distributeur)

Lieu, date et signature du client :

Recommandé par revendeur net+ :

Sous réserve de modifications des prix. Durée minimale d’abonnement de 12 mois selon date d’installation.

Comment avez-vous pris connaissances des offres net+
bouche-à-oreille

affichage, presse ou TV

site internet

newsletter 		

courrier personnel

autre
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