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1 OBJET 

Les présentes conditions générales commerciales (CGC) règlent la relation contractuelle entre vous-même, 
en qualité de client, que ce soit en tant que détenteur d’un compte d'utilisateur, comme détenteur d’un 
DOMAIN ou comme administrateur technique pour le compte d’un détenteur d’un DOMAIN ou comme client 
de Web Services ou comme client de services d’hébergement ou des Add-Ons et de Swizzonic SA. Pas 
réglementées par nos CGC sont des prestations qui ont des conditions d’utilisation particulières. 
 

2 DÉFINITIONS 

Administrateur technique La personne physique ou morale ou bien la société collective ou en 
commandite qui est reportée par le client dans son compte d'utilisateur et 
qui, par conséquent, obtient certains droits d’accès.  

Adresse IP Adresse numérique utilisée sur Internet pour l’adressage d’un ordinateur. 
BACKORDER Dès que le domaine est libéré, nous essayons d'utiliser la dernière 

technologie de Backorder pour enregistrer immédiatement le domaine 
souhaité. 

Compte d'utilisateur Espace de www.swizzonic.ch, sur lequel le client et/ou l’administrateur 
technique disposent de prestations de services en relation avec 
l’enregistrement et la gestion des DOMAINs, des Add-Ons et des services 
d’hébergement.  

Déclarant Le propriétaire d'un nom de domaine. 
Demande  Demande faite à Swizzonic SA en utilisant les canaux de communication 

définis conformément et concernant l’enregistrement, le transfert, le 
registrar transfert (si associé au transfert) ou bien l’extinction d’un DOMAIN.  

Détenteur / Client La personne morale ou physique ou la société en nom collectif ou en 
commandite au nom de laquelle un DOMAIN est enregistré et un service 
d’hébergement ou une prestation a été commandé. 

DNSSEC Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) est une extension du 
DNS qui peut contrôler l’authenticité et l’intégrité des réponses DNS. L’Add-
On DNSSEC comprend tous les services de serveur de noms selon la 
spécification de DNSSEC de Swizzonic SA. 

DOMAIN Chaine de caractères alphanumériques enregistrés dans le fichier de zone 
du registre. 

Extinction / Suppression Levée de l’enregistrement d’un DOMAIN, voire effacement des données des 
services d’hébergement et/ou des Add-Ons par Swizzonic SASwizzonic SA en 
vertu des dispositions des présentes CGC (par exemple le non paiement ou 
la résiliation par le client).  

Gestion Réalisation des actes administratifs en relation avec un DOMAIN, un service 
d’hébergement et/ou une Add-On, en particulier sur la base de demandes et 
de modifications de la part du détenteur ou de l’administrateur technique.  

HEX, HEXlight Le service HEX, HEX Light (Hosted Exchange) comprend les prestations de 
services selon les spécifications des services publiée sur le site Internet de 
Swizzonic, pour HEX et HEX Light 

LINK L’Add-On LINK comprend des services des serveurs de noms selon les 
spécifications des services publiée sur le site Internet de Swizzonic, pour 
LINK 

MAIL Le service MAIL s’étend aux prestations dans le domaine de messagerie 
selon les spécifications des services publiée sur le site Internet de Swizzonic, 
pour MAIL 

Modification Toutes les modifications effectuées par le client/détenteur ou 
l’administrateur technique directement dans le compte d'utilisateur ou en 
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utilisant les canaux de communication définis conformément en relation 
avec les prestations de service de Swizzonic SA.  

nouveaux gTLD Désignation pour les TLD, qui ont été introduits dans le cadre du programme 
de l'ICANN "new generic Top-Level Domains" depuis 2013 (p. 
ex .guru, .photo, .berlin, etc.) 

Add-On Add-Ons pour DOMAIN et hébergement 
Add-On pour DOMAIN Les Add-Ons pour DOMAIN sont BACKORDER, LINK, SAFE, PRIVACY et 

DNSSEC selon les dispositions sur les spécifications de Swizzonic.� 
Add-On pour hébergement Les Add-Ons pour l’hébergement sont CMS, SECURE, SHOP selon les 

dispositions sur les Factsheet de Swizzonic 
Période d‘abonnement La durée, en règle générale de 12 mois, ou alternativement en règle générale 

d’une durée de 2, 3, 4 ou 5 ans, qui débute le jour de l’enregistrement d’un 
DOMAIN (confirmation d’enregistrement) ou de la commande de services et 
d’Add-Ons chez Swizzonic SA, ou bien chaque période consécutive, pour 
laquelle l’enregistrement du DOMAIN ou l’abonnement pour des services 
ou/et les Add-Ons d’ est prolongé. 

PRESENCE Basic Le service PRESENCE Basic contient le service Managed WordPress selon les 
dispositions sur les spécifications de Swizzonic pour PRESENCE Basic.  

Prestations de services Ensemble des services et services fournis par Swizzonic SAconformément à 
ces CGC. 

PRIVACY L’Add-On PRIVACY comprend tous les services selon les spécifications des 
services publiée sur le site Internet de Swizzonic, pour PRIVACY 

Services d’hébergement Les services TOOL Premium, TOOL Basic, WEB,MAIL, HEX, HEX Light et 
PRESENCE Basic selon les spécifications des services publiée sur le site 
Internet de Swizzonic. 

Registrar Un prestataire de services d’enregistrement de noms de domaine et de 
services de gestion.  

Registre / Registry Organisme chargé de l’enregistrement et de la gestion des noms de 
domaine, qui gère le fichier de zone pour le TLD correspondant. 

Résiliation Effacement de l’enregistrement d’un DOMAIN par le client, voire fin de 
l’utilisation des services d’hébergement/des Add-Ons, ce qui entraine une 
extinction immédiate ou à l’échéance de l’abonnement.  

Revendeur Un intermédiaire entre l’exploitant des registres et le service 
d’enregistrement.  

SAFE L’Add-On SAFE comprend des services des DOMAIN selon les spécifications 
des services publiée sur le site Internet de Swizzonic, pour SAFE 

SECURE L’Add-On d’hébergement SECURE comprend un certificat SSL selon les 
spécifications des services publiée sur le site Internet de Swizzonic, pour 
SECURE 

SHOP L’Add-On d’hébergement SHOP comprend une boutique en ligne selon les 
dispositions sur le Factsheet SHOP de Swizzonic. 

smart@work Le service smart@work comprend le service Microsoft OFFICE 365 Business 
avec le service support d'installation, le support de migration et le support 
général selon les spécifications publiées sur le site Internet de Swizzonic SA. 

Spécification Descriptifs détaillés des prestations de services DOMAINs, LINK, SAFE, 
DNSSEC, PRIVACY, MAIL, WEB, TOOL Premium, TOOL Basic HEX, HEX Light, 
PRESENCE Basic, smart@work, SHOP et SECURE publiés sur le site web de 
Swizzonic SA. 

TLD Top Level Domain, en distingue entre TLDs génériques (p.ex. .com, .net, .org) 
ou TLDs nationaux (p.ex. .ch, .li, .fr) et nouveaux gTLDs 
(p.ex. .photo, .guru, .swiss). 

TOOL Premium/TOOL Basic Les deux services TOOL Premium et TOOL Basic comprennent des services 
pour l’hébergement avec une application pour le développement d’un site 
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Internet d’un fournisseur tiers selon les spécifications des services publiée 
sur le site Internet de Swizzonic, pour TOOL premium et TOOL Basic. 

Transfert Transfert de l'administration d'un DOMAIN d'un autre registrar à Swizzonic 
SA ou de Swizzonic SA vers un autre registrar. 

Transmission Transfert d’un DOMAIN à un autre détenteur/client. 
TRUSTEE Si, en tant que client, vous ne remplissez pas les conditions 

d’enregistrement de certains DOMAINs, Swizzonic SA vous fournit des 
services de fiduciaire par l'intermédiaire d'un fiduciaire ou la location de 
DOMAINs par un bailleur. 

User-ID Identifiant de l’utilisateur qui est attribué à un client ou à un administrateur 
technique de Swizzonic SAen relation avec son compte d'utilisateur. 

WEB Le service WEB s’étend aux prestations dans le domaine de l’hébergement 
selon les spécifications des services publiées sur le site Internet de 
Swizzonic, pour WEB 

3 VALIDITÉ DES CGC ; RÉALISATION DU CONTRAT ; CONDITIONS DE RÉFÉRENCE 

Par l’ouverture d’un compte d'utilisateur ou la demande d’enregistrement ou de transfert registrar d’un 
DOMAIN à Swizzonic SA et/ou par la commande de services d’hébergement et/ou des Add-Ons, vous prenez 
acte de la validité des présentes CGC, des spécifications ainsi que des prix indiqués et régulièrement 
actualisés sur le site Internet de Swizzonic SA Swizzonic SA pour les services en conformité à ces CGC. 
L’offre proposée sur le site web de Swizzonic SA ne revêt pas de caractère obligatoire. Le contrat conclu avec 
vous en tant que possesseur d’un compte d'utilisateur se réalise avec l’attribution d’un mot de passe et d’un 
User-ID (cf. rubrique 5.4.4). Le contrat avec vous en qualité de client et concernant l’enregistrement et la 
gestion ou la location d’un DOMAIN pour lequel une demande d’enregistrement/de location, de transmission 
ou de transfert registrar vers Swizzonic SA a été déposée entrent seulement en vigueur lors de la 
confirmation d’enregistrement. Le contrat sur les services d’hébergement et/ou des Add-Ons et d’autres 
prestations de services, entrent seulement en vigueur lors de la confirmation par e-mail de la part de 
Swizzonic SA. En tout état de cause, le contrat commence quand vous utilisez les prestations de services ou 
les services d’hébergement de Swizzonic SA. 
 
Ce qui est déterminant pour les DOMAINs, ce sont, en outre, les conditions valables et applicables de chaque 
exploitant de registre concerné et d’un éventuel revendeur concernant l’enregistrement et la gestion des 
DOMAINs dans chaque TLD, y compris les dispositions éventuelles concernant les procédures de gestion des 
litiges et/ou d’autres dispositions concernant l’utilisateur. Vous êtes tenu de vous conformer, en relation 
avec l’utilisation de votre DOMAIN, aux conditions de l’exploitant de registre ou d’un éventuel revendeur. 
Vous reconnaissez que Swizzonic SA, dans le cadre de la réalisation des obligations issues du présent 
contrat, doit se conformer aux conditions en cours de validité de l’exploitant de registre, d’un éventuel 
revendeur ou d’un loueur.  
 
Les conditions d’affaires, d’achats ou autres divergeant de celles de Swizzonic SA, par exemple les conditions 
du client, ne font pas partie du contrat hormis lorsque Swizzonic SA a expressément accepté par écrit le 
caractère obligatoire desdites conditions dans le cadre du contrat conclu avec vous. 
 

4 SERVICES DE SWIZZONIC SA  

4.1 DOMAINs 

4.1.1 Enregistrement des DOMAINs 

Swizzonic SA fait enregistrer pour vous le DOMAIN demandé dans la mesure où les conditions 
d’enregistrement du registre ou du revendeur éventuel sont remplies et où le DOMAIN est disponible. 



 
 

CGC - Valables à compter du 28 mai 2020 (Version 15.1) - 6 - 
 

Swizzonic SA conclut le contrat avec le registre ou le revendeur éventuel en son nom et pour son compte 
propre, et intervient pour votre compte en tant que contact de facturation auprès du registre du revendeur 
éventuellement concerné. Swizzonic SA veille toutefois à ce que le client mentionné dans la demande soit 
enregistré comme le propriétaire autorisé du DOMAIN concerné dans le cadre des conditions en vigueur de 
l’exploitant de registre ou du revendeur éventuel. Sont en vigueur les conditions applicables selon les 
spécifications publiées sur le site Internet de Swizzonic SA, sur les DOMAINs et l’annexe 1.  
 
Données d’enregistrement du DOMAIN : Vous garantissez la précision et l'exactitude des renseignements 
personnels que vous nous fournissez en enregistrant un DOMAIN: le nom complet, adresse postale, adresse 
E-Mail, numéro de téléphone du détenteur du DOMAIN et lorsqu’il se distingue du détenteur, les mêmes 
informations pour l’administrateur technique, le contact administratif et le contact de facturation. Une 
information erronée est considérée une violation substantielle des conditions générales et serve de base à 
l’annulation du DOMAIN. Vous acceptez qu’il faut informer Swizzonic SA entre sept (7) jours de tous les 
changements aux nom complet, adresse postale, adresse E-Mail, numéro de téléphone du détenteur du 
DOMAIN et lorsqu’il se distingue du détenteur, les mêmes informations pour l’administrateur technique, le 
contact administratif et le contact de facturation. C’est votre responsabilité de tenir toutes les informations à 
jours. Si vous avez omis d’ajourner vos informations, ceci est traité comme violation substantielle des 
conditions générales et serve de base à l’annulation du DOMAIN. Si Swizzonic SA fait une demande pour 
vérifier la validité de vos données, Swizzonic SA doit obtenir une réponse entre sept (7) jours. Si vous ne 
répondez pas entre le délai, ceci est traité comme violation substantielle des conditions générales et serve 
de base à l’annulation du DOMAIN.  
 
Vous devez communiquer des modifications à la validité de votre autorisation, forme juridique de la société, 
licence, domicile, titre, statut et/ou autres informations pertinentes qui peuvent compromettre la légitimité 
ou la qualification d’être le propriétaire du DOMAIN. 
 
Third-Party violations : Vous confirmez qu’à la connaissance du détenteur, ni la registration des DOMAINs ni 
l’utilisation directe et indirecte de vos DOMAINs violent les droits de tiers.  

4.1.2 International Corporation of Assigned Names and Numbers (« ICANN ») 

Swizzonic SA est un registraire accrédité par l’ICANN ou un Reseller d’un registraire accrédité par l’ICANN et 
vous acceptez et comprenez que avec ses accords Swizzonic SA est lié à son registraire et aussi à l’ICANN. 
Vous comprenez et acceptez que Swizzonic SA peut modifier ces CG pour satisfaire les exigences faites par 
l’ICANN et pour satisfaire les modifications des conditions faites (i) par l’ICANN et/ou (ii) un registre autorisé 
par l’ICANN qui sont applicables aux gTLD. Si vous enregistrez un DOMAIN sous la responsabilité de l’ICANN, 
vous acceptez les points suivants :  
 

1. Satisfaire les exigences, normes, directives, procédures et pratiques de l’ICANN et aussi satisfaire les 
modifications des exigences en futur.  

2. Correspondre aux standards, directives, procédures et pratiques de chaque registre, qui peuvent 
être modifiés de temps en temps par le registre. 

3. Lire les « Registrants’ Benefits and Responsibilities » (en anglais) sous 
http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits 

4. Lire les « Registrant Educational Information » (en anglais) sous 
http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/educational 

4.1.3 Registraires, intermédiaires, le registre et les termes et conditions de l’ICANN 

Vous acceptez que Swizzonic SA peut envoyer vos demandes d’enregistrement pour un DOMAIN directement 
à des registraires autorisés ou bien à travers un intermédiaire.  

Vous comprenez que les DOMAINs vont administrés par beaucoup d’organisation international et que 
chaque organisation a des termes et conditions diverses pour l’enregistrement et l’administration de 
DOMAINs et la résolution des litiges.  
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Vous comprenez et acceptez les termes et conditions de chaque registraire, intermédiaire, du registre et/ou 
de l’organisation pour les DOMAINs qui sont caractérisées par le terme « Registry Domain Policies ».  

Vous comprenez et acceptez que vous êtes responsable de vous tenir à jours des Registry Domain Policies 
des DOMAINs que vous avez enregistré auprès Swizzonic SA.  

Vous acceptez que la violation des Registry Domain Policies à cause de votre négligence est une violation de 
ces conditions.  

Pour les DOMAINs qui vous enregistrez auprès de Swizzonic SA vous acceptez d’indemniser tous les 
registraires, intermédiaires, organisations (y inclus l’ICANN et le registre et ses directeurs, le cadre, 
employées, travailleurs et représentants) de tous les dommages, responsabilités et exigences qui résultent 
de l’enregistrement de votre DOMAIN. Cette obligation subsiste après expiration ou résiliation de ces 
conditions ou l’enregistrement du DOMAIN. 

4.1.4 Services tutélaires et location de DOMAIN (TRUSTEE) 

Si en tant que client vous ne remplissez pas les conditions d’enregistrement pour un certain DOMAIN, 
Swizzonic SA met à votre disposition des services tutélaires par un administrateur ou la location d’un 
DOMAIN par un loueur. Pour les DOMAINs pour lesquels Swizzonic SA propose de tels services conformément 
aux spécifications correspondantes publiées sur le site web de Swizzonic SA, vous ne pouvez pas utiliser 
l’offre de Swizzonic SA d’une autre manière, même si vous remplissez les conditions d’enregistrement 
personnelles. 
Sont en vigueur les conditions applicables conformes à l’annexe 1. 
Licence pour l’utilisation de DOMAINs: Vous acceptez que si vous prévoyez de licencier l’utilisation d’un 
DOMAIN à un tiers, vous êtes responsables de tenir tous vos informations de contact et ceux du contact 
technique et administratif à jours pour éviter des problèmes liés à votre DOMAIN. Vous comprenez que 
comme détenteur de la licence d’utilisation de votre DOMAIN, vous êtes tenu responsable pour les 
dommages causés par le DOMAIN, sauf si vous révélez à une partie les informations de contact et l’identité 
du bénéficiaire de la licence entre sept (7) jours, pour démontrer la preuve d’un préjudice au détenteur. 

4.1.5 Transfert registrar de DOMAIN 

Swizzonic SA vous assiste dans le transfert de vos DOMAINs vers un autre registrar ou bien à partir d’un autre 
registrar vers Swizzonic SA, dans la mesure où toutes les conditions techniques, juridiques et d’organisation 
de Swizzonic SA, de l’éventuel nouveau ou ancien service d’enregistrement, du nouveau registrar ou du 
revendeur éventuel à ce sujet sont remplies.  
Pour les transferts d’un registrar vers Swizzonic SA, la période d’abonnement restant est prise en compte 
dans la mesure où elle est enregistrée auprès de l’exploitant de registre. Toutefois, si un DOMAIN a été 
transféré vers Swizzonic SA, Swizzonic SA peut prolonger automatiquement la période d’abonnement par un 
an et vous la facturer. La rémunération est alors due immédiatement à Swizzonic SA. 

4.1.6 Disponibilité des DOMAINs 

Swizzonic SA ne peut fournir aucune garantie quant à la disponibilité d’un DOMAIN bien précis. C’est 
également le cas lorsque le DOMAIN parait disponible sur le site web de Swizzonic SA, car le DOMAIN peut 
être simultanément demandé par un tiers pour être enregistré.  

4.1.7 Annotation des DOMAINs des nouveaux gTLD 

L’annotation pour des DOMAINs des nouveaux gTLD correspond seulement à une expression d'intérêt pour 
des DOMAINs qui ne peuvent pas être enregistrés actuellement. L’expression d'intérêt est gratuite et non 
contractuelle pour les deux parties. Lorsque le DOMAIN souhaité sera enregistrable par le public, vous 
pouvez transformer l'expression d'intérêt dans une demande d'enregistrement. Swizzonic SA ne vous 
garantit pas que le DOMAIN souhaité sera assigné à vous. Avec l’expression d'intérêt vous acceptez que vous 
ne pouvez pas recourir à des mesures légales afin d'obtenir l'enregistrement. Il est possible que le DOMAIN 
désiré sera assigné par le bureau d'enregistrement à quelqu'un d'autre 

4.1.8 Conversion d'une annotation de DOMAIN des nouveaux gTLD 
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La conversion d'une annotation pour un DOMAIN des nouveaux TLD à une demande d'enregistrement est 
contractuelle pour vous et ne peut qu'être exécutée ou retirée dans la période de conversion. Après votre 
demande d'enregistrement, Swizzonic SA essayera d'enregistrer le DOMAIN auprès du bureau 
d’enregistrement, dès que l'enregistrement pour ce DOMAIN sera ouvert au public. Si la demande 
d'enregistrement a été effectuée avec succès et le DOMAIN est disponible dans votre compte d'utilisateur, la 
facture correspondante est due. Il n'y a pas de droit de révocation 

4.1.9 Désactivation, effacement ou transfert des DOMAINs 

Vous êtes d’accord et acceptez que chaque enregistrement d’un DOMAIN est sujet à la désactivation, 
l’effacement ou transfert, si en raison d’une spécification (ICANN ou registre), un règlement (ICANN ou 
registre), ou bien si dans le cadre d’une procédure du registraire ou registre (1) des erreurs doivent être 
corrigées par le registraire ou le registre ou (2) les différends concernant le DOMAIN doivent être réglés. 
 

4.2 Add-Ons de DOMAIN  

4.2.1 BACKORDER 

Avec un nombre limité d’extensions DOMAIN, Swizzonic SA propose le service de rupture de stock. Dès que le 
domaine est nouvellement enregistré, Swizzonic SA tente d’enregistrer immédiatement le domaine souhaité 
en son nom en utilisant une technologie de pointe en matière de backorder. 

4.2.2 LINK 

L’Add-On LINK comprend des services des serveurs de noms selon les spécifications des services publiée sur 
le site Internet de Swizzonic SA, pour LINK. 

4.2.3 SAFE 

Avec l’Add-On SAFE Swizzonic SA vous propose des services des DOMAIN selon les spécifications des services 
publiée sur le site Internet de Swizzonic SA, pour SAFE. 

4.2.4 PRIVACY 

En utilisant l’Add-On de DOMAIN PRIVACY, vos données personnelles ne seront pas publiées sur la base de 
données Whois ; Les données personnelles de l’enregistrement seront déposées sur un compte bloqué, si 
exigé par le registraire et/ou les régulations de l’ICANN (voir : ch. 5.1.2 des CGC).  
 
Vous louez votre domaine par un intermédiaire. Avec l’Add-On PRIVACY, Swizzonic SA offre une prestation de 
DOMAIN qui comprend tous les services selon les spécifications pour PRIVACY et les conditions générales et 
le «Privacy Service Agreement » sur le site Internet de Swizzonic SA. Cette Add-On de DOMAIN est à votre 
disposition uniquement si elle n'entre pas en conflit avec les directives du registre. 

4.2.5 DNSSEC 

L’Add-On DNSSEC comprend des services des DOMAIN selon les spécifications des services publiée sur le site 
Internet de Swizzonic SA, pour DNSSEC. 
 

4.3 Services d’hébergement 

4.3.1 WEB 

Avec le service WEB, Swizzonic SA vous propose des services Internet sur une infrastructure connectée à 
Internet selon les spécifications des services publiée sur le site Internet de Swizzonic SA, pour WEB.  

4.3.2 TOOL Premium, TOOL Basic 

Avec TOOL Premium und TOOL Basic, Swizzonic SA vous mets à disposition un outil de création pour vos 
sites Internet sur une infrastructure connectée à l’Internet selon les spécifications des services publiée sur le 
site Internet de Swizzonic SA, pour TOOL Premium und TOOL Basic. 
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4.3.3 MAIL  

Avec le service MAIL, Swizzonic SA vous propose des services de messagerie sur une infrastructure connectée 
à Internet selon les spécifications des services publiée sur le site Internet de Swizzonic SA, pour MAIL.  

4.3.4 HEX, HEX Light 

Avec le service HEX et HEX Light, Swizzonic SA vous propose des services de messagerie sur une 
infrastructure connectée à Internet selon les spécifications des services publiée sur le site Internet de 
Swizzonic SA, pour HEX et HEX Light et les conditions valables du fournisseur.  

4.3.5 PRESENCE Basic 

Le service comprend un hébergement WordPress géré conformément aux spécifications publiées sur le site 
Web de Swizzonic SA. 

4.3.6 smart@work 

Le service smart@work comprend le service Microsoft OFFICE 365 Business avec prise en charge de 
l'installation, de la migration et du soutien conformément aux spécifications publiées sur le site Web de 
Swizzonic SA. 
 

4.4 Add-Ons d’hébergement 

4.4.1 SHOP 

Avec l’Add-On d’hébergement SHOP Swizzonic SA vous propose une boutique en ligne pour le service TOOL 
Premium selon les spécifications des services publiée sur le site Internet de Swizzonic SA, pour SHOP et les 
conditions valables du fournisseur.  

4.4.2 SECURE 

Avec SECURE, Swizzonic SA vous mets à disposition des certificats SSL selon les spécifications des services 
publiée sur le site Internet de Swizzonic SA, pour SECURE et les conditions valables du fournisseur. 

4.5 DOMAINs, des Add-Ons et des services d’hébergement 

Les services d’hébergement et les Add-Ons ne peuvent que êtres utilisés avec un DOMAIN de Swizzonic SA. 
En certains cas, si le DOMAIN est transféré à un autre client, vous pouvez allouer l’Add-On et/ou le service 
d’hébergement à un autre DOMAIN. Le DOMAIN doit toujours être auprès de Swizzonic SA. Si vous n’avez 
aucun DOMAIN auprès des Swizzonic SA, Swizzonic SA a l’autorisation de résilier les Add-Ons et/ou services 
d’hébergement immédiatement et sans indemnisation, selon chiffre 6.3.  

4.6 Prestations de service générales 

4.6.1 Gestion des DOMAINs, des Add-Ons et des services d’hébergement 

Sur le site web de Swizzonic SA, vous disposez d’un accès à votre compte d'utilisateur sur lequel vous pouvez 
effectuer des demandes d’enregistrement/de location, de transfert registrar, de transfert (si associée au 
transfert registrar) et d’effacement des DOMAINs et sur lequel vous pouvez administrer ou effacer les Add-
Ons LINK, SAFE, PRIVACY e DNSSEC et vos services d’hébergement et procéder aux réglages techniques et 
administratifs vis-à-vis de la clientèle.  
 
Vous pouvez en outre procéder à des modifications, comme par ex. le transfert d’un DOMAIN, modifier votre 
propre adresse, inscrire, effacer ou radier un administrateur technique, suivre les factures et les résiliations à 
échéance en suspens et modifier les saisies des serveurs de noms. Swizzonic SA fait suivre les demandes vers 
l’exploitant de registre, le revendeur ou le loueur concerné, en surveille le déroulement et vous signale la 
réalisation des enregistrements ou des transferts registrar à votre compte d'utilisateur.  
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4.6.2 Renouvèlement d’abonnement pour les DOMAINs, les Add-Ons et les services d’hébergement 

Pendant la durée du contrat conclu avec vous, Swizzonic SA prolonge, en son propre nom et à son propre 
compte, l’abonnement pour un DOMAIN, des Add-Ons et pour les services d’hébergement, dans la mesure où 
vous avez assuré la rémunération à Swizzonic SA dans les délais voulus pour cette ou ces nouvelles périodes 
d’abonnement et si il n’y a pas eu de votre part de demande validée de transfert registrar, de transfert ou de 
résiliation de DOMAIN ou de résiliation d’un service d’hébergement ou/et d’une Add-On dans les délais fixés.  
Vous comprenez et acceptez que Swizzonic SA n’est pas responsable pour des DOMAINs qui n’étaient pas 
correctement renouvelés dans les conditions suivantes :  
 
Payement du renouvèlement d’abonnement : Toutes les conditions sont satisfaites.  
 
Si Swizzonic SA n’a pas reçu le montant annuel pour un DOMAIN trente (30) jours avant l’expiration du 
DOMAIN, Swizzonic SA se réserve le droit d’effacer l’enregistrement du DOMAIN et d’effacer le DOMAIN du 
Root Zone File du registrant.  
 
Dépendamment du payement du période d’abonnement complet, et de la réception de la facture trente (30) 
jours avant l’expiration du DOMAIN, les DOMAINs sont configurées en sorte qu’ils se renouvèlent 
automatiquement.  
 
Les prix standard pour le renouvèlement et la réactivation du DOMAIN sont publiés sur le site web de 
Swizzonic SA. Les prix sont déterminés par Swizzonic SA et peuvent être modifiées sans votre accord.  
 
Des messages de renouvèlement seront envoyés séparément (facture et rappel) aux détenteurs du DOMAIN à 
l’adresse e-mail ou par courrier si le renouvèlement n’a pas été payée ou si le DOMAIN a été effacée. Le 
premier message est envoyé environ 50 jours avant le renouvèlement. Le deuxième message est envoyé un 
mois avant l’expiration et le troisième message sera envoyé environ une semaine avant l’expiration du 
DOMAIN. Si un DOMAIN n’est pas renouvelé, Vous recevez une confirmation de suppression avec possibilité 
de réactivation. 
 
Vous acceptez que vous soyez liées à la Registry Renewal Policy pour le DOMAIN qui vient renouveler 
conformément aux Registry Domain Policies.  
 
Le renouvèlement d’un DOMAIN est votre seule responsabilité. Les DOMAINs expirés seront effacés du Root 
Zone File du registrant.  
 
Vous déclarez et garantissez que vous indemnisez Swizzonic SA de tous les pertes et dommages qui résultent 
du non-renouvèlement du DOMAIN.  
 
Swizzonic SA peut décider la période pendant laquelle un DOMAIN peut être réactivé après l’expiration de la 
période d’abonnement. Le Redemption Period est normalement 30 jours mais peut varier et peut toujours 
être modifié. Swizzonic SA réactivera que des DOMAINs, pour quels il a reçu une confirmation de payement 
par écrit. Le Redemption Period pour un certain DOMAIN peut être contrôlé dans l’annexe 1 et peut être 
modifié sans aucun préavis.  
 
Les DOMAINs sont effacées immédiatement avant l’expiration du DOMAIN. Les DOMAINs avec une 
Redemption Period de Swizzonic SA seront effacées après cette période. Les DOMAINs effacées sont à 
nouveau mis à disposition pour l’enregistrement par le registre selon le principe de « first come, first serve » 
(premier venu, premier servi).  
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4.6.3 Base de connaissances & service clientèle 

Swizzonic SA met à votre disposition une base de connaissances (plateforme https://switchie.ch) et assure, 
en outre, un service clientèle auquel vous pouvez vous adresser par téléphone ou par e-mail en cas de 
questions en rapport avec le compte d'utilisateur et/ou les prestations de service de Swizzonic SA. Les 
heures d’ouverture ainsi que les coordonnées du service clientèle sont publiées sur le site web de Swizzonic 
SA.  
Swizzonic SA n’est pas tenue d’apporter son support en matière de programmation, d’utilisation des 
logiciels d'un opérateur tiers ou d’administration du serveur, à l'exception des prestations pour le CMS et le 
HEX. Si ce support vient cependant à être apporté, il se fera sur la base d’un service facultatif au client, 
Swizzonic SA ne pouvant ni engager sa responsabilité à ce titre ni être dans l’obligation d’apporter ce 
support. 

4.6.4 Signalement d’abus  

Swizzonic SA offre une voie de transmission dédié au signalement d’abus et analyse, vérifie et traite ces cas 
avec priorité. 
Par abus qui doit être signalée en entend des sites Internet hébergées par Swizzonic SA avec du contenu 
illicite ou inquiétant, un site Internet qui distribue des virus et autres logiciels malveillants ou des sites 
Internet qui soutiennent hacking et cracking. 
Il faut aussi signaler tous les E-mails qui contiennent des liens aux sites Internet qui exigent des données 
confidentielles ou qui enfreignent des droits de copyright. 

4.6.5 Sécurité / Entretien / Migration 

Swizzonic SA est en droit d‘effectuer à tout moment des mises à niveau et des modifications intéressant la 
sécurité sur les composants du système et les applications et les services d’hébergement et les Add-Ons. En 
outre Swizzonic SA peut migrer des données sur l’espace web qui sont stockées par l'utilisation d'un service 
d'hébergement vers un autre fournisseur. 
A ces titres, Swizzonic SA n’est pas tenue de vous informer. Swizzonic SA se réserve le droit de réaliser à tout 
moment des travaux de maintenance pouvant conduire à des interruptions d’exploitation dans l’utilisation 
du compte d'utilisateur et/ou les services d’hébergement et les Add-Ons. Vous serez avisé dès que possible 
des interruptions planifiées par Swizzonic SA. 

4.6.6 Code de conduite 

Lors de la fourniture de ses prestations de service, Swizzonic SA respecte le code de bonne conduite et les 
règles éthiques habituellement en vigueur dans ce secteur d’activités.  

4.7 Pluspoints  

Swizzonic SA offre des pluspoints comme payement de vos factures. Un point est équivalent à CHF 5 dans 
votre compte utilisateur. Les pluspoints ne peuvent qu’être achetés comme paquets prédéterminées (100, 
200, 500 et 1'000 pluspoints). Après le paiement, les pluspoints seront immédiatement crédités dans votre 
compte utilisateur. En futur, toutes les factures seront directement payées à travers les pluspoints.  
Les points sont valables si vous avez au moins un DOMAIN dans votre compte utilisateur. Ils ne peuvent pas 
expirer. Au même temps, les pluspoints ne peuvent pas être remboursés. Ils restent actifs pendent toute la 
durée où le compte utilisateur est aussi actif. Un mois après le compte utilisateur sans aucun DOMAIN ou 
service a été fermé, les pluspoints expirent.  
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5 DROITS ET OBLIGATIONS DU CLIENT 

5.1 DOMAINs 

5.1.1 Enregistrement et gestion des DOMAINs et bénéfice d’autres prestations 

Vous pouvez demander à Swizzonic SA l’enregistrement et la gestion du nombre de DOMAIN que vous 
désirez. Vous ne pouvez disposer du DOMAIN et l’utiliser dans le cadre des conditions en vigueur du registre 
ou du revendeur éventuel qu’avec la confirmation d’enregistrement de Swizzonic SA dans votre compte 
d'utilisateur et le paiement de la rémunération due. La même chose s'applique mutatis mutandis aux autres 
services de Swizzonic SA. En registrant un DOMAIN, vous acceptez automatiquement les CGC du registre et 
tous leurs obligations légales. Vous pouvez également acheter à Swizzonic SA des prestations 
supplémentaires qui sont soumises aux tarifs, aux spécifications et aux conditions générales commerciales 
en vigueur. 

5.1.2 Autorisation de collecte et utilisation des informations du registrant  

Droits du registre concernant les informations de contact 

Vous comprenez et acceptez qu’en enregistrant un DOMAIN, vous êtes obligés de fournir des informations de 
contact correctes et que ces informations doivent être communiquées au registre pour l’usage, la 
reproduction, la distribution, la publication, la modification et toutes les utilisations alternatives dans le 
cadre des règles du registre. Vous consentez à la divulgation sur la base des droits du registre et au 
consentement de Swizzonic SA à fournir des informations de contact correctes et exactes et à ce que ces 
informations puissent être distribuées par le registre aux fins que le bureau d'enregistrement juge 
appropriées. 

 
Exigences Whois du ICANN 
Droits du registre concernant les données de contact : Vous comprenez et acceptez qu’en registrant un 
domaine, vous devez indiquer les données de contact correctes à Swizzonic SA et que ces données de 
contact doivent être communiquées au registre pour l’usage, la reproduction, la distribution, la publication, 
la modification et toutes les utilisations alternatives dans le cadre des règles du registre. Vous acceptez la 
divulgation sur la base des droits du registre et confirmez à Swizzonic SA d’avoir indiqué les données de 
contact correctes et que ces informations peuvent être distribuées par le registre.  
 
Exigences du Whois par l’ICANN : L’ICANN exige que toutes les données de contact doivent être publiques à 
travers le service Whois. Vous acceptez la divulgation des suivantes :  

a) Le DOMAIN 
b) Votre nom et adresse postale  
c) Le nom, adresse E-Mail, adresse postal, numéros de téléphone et fax du contact administratif et 

technique  
d) Les numéros du Internet Protocol pour le serveur de noms primaire et secondaire (et les noms 

correspondants des serveurs de noms)  
e) La date originale de l’enregistrement et la date d’expiration  
f) L’identité du registraire 

Whois Escrow : Vous acceptez qu’il pourrait être souhaitable pour le registraire et / ou registre d’un DOMAIN, 
d’archiver les données du contact auprès un service sérieux de tutélaires. 

L’utilisation de Whois : Vous acceptez que Swizzonic SA peut utiliser les données publiques que vous avez 
fournis pendant l’enregistrement d’un DOMAIN, d’une façon autorisée par l’ICANN.  

Conditions préalables pour Reseller : Si vous êtes un Reseller des prestations, vous vérifiez que vous avez 
l’autorisation de vos clients (personnes privées, entreprises et personnes morales) de publier leurs 
informations d’enregistrement du DOMAIN et qu’ils sont d’accord que leurs informations peuvent être 
utilisées par l’ICANN. 

Exigences du registre pour les gTLDs  
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Vous confirmez et acceptez de respecter les directives de la collecte des données et de la vie privée du 
registraire du gTLD dans le cadre des gTLD Domain Registry Policies.  

Exigences du registre pour les ccTLDs 

Vous confirmez et acceptez de respecter les directives de la collecte des données et de la vie privée du 
registraire du ccTLD dans le cadre des ccTLD Domain Registry Policies.  

Consentement au traitement des données personnelles 

Vous acceptez et autorisez toutes les exigences et informations de cette section de l’accord. De plus, vous 
déclarez et garantissez que si vous communiquez des données d’un tiers, vous l’avez informé de la 
divulgation d’information et que vous avez reçu une autorisation de cette personne. Vous comprenez que le 
registraire n’utilisera pas ces données d’une façon incompatible avec cet accord. Le registraire prend des 
mesures raisonnables pour protéger les données contre perte, abus, accès non autorisé et divulgation non 
autorisée, modifications et effacement. 

Vous confirmez et acceptez les conditions suivantes pour vos données personnelles : 

 
(1) Vous comprenez les finalités pour lesquelles ces données personnelles sont rassemblées et 

l’utilisation prévue ; 

(2) Vous comprenez qui sont les destinataires ou catégories de destinataires des données (y inclus 
les registraires et autres, qui reçoivent les données du registraire)  

(3) Vous pouvez distinguer les données qui doivent être obligatoirement fournies de celles qui sont 
facultatives; 

(4) Vous comprenez le fonctionnement de l’accès des données et comment les données peuvent 
être corrigées. 

(5) Vous autorisez le traitement des données, en savant que le registraire n’utilisera pas ces données 
d’une façon incompatible avec cet accord. Le registraire prend des mesures appropriées pour 
protéger les données contre perte, abus, accès non autorisé et divulgation non autorisée, 
modifications et effacement. 

 

5.1.3 Services tutélaires et location de DOMAIN (TRUSTEE / PRIVACY) 

Pour des services tutélaires, vous êtes enregistré en tant que détenteur du DOMAIN, mais il faut une 
personne de contact administrative pour remplir les conditions d’enregistrement qui sont en règle générale 
les conditions de domicile/siège. 
Pour la location de DOMAIN, le partenaire de contrat de Swizzonic SA (ci-après le loueur) est le détenteur du 
DOMAIN et sera publiée respectivement sur la base de données Whois. Chaque correspondance légitime 
concernant le DOMAIN sera directement livrée au client. Celui-ci remplit les conditions d’enregistrement 
pour le DOMAIN en question et vous loue ce dernier au tarif publié sur le site web de Swizzonic SA. Le loueur 
s’engage à ne pas abuser de l’enregistrement, et en particulier à ne pas vous soumettre ou à un tiers une 
offre concernant la vente à un tarif majoré du DOMAIN. Le loueur s’engage, sur votre demande, à transmettre 
le DOMAIN chez vous ou à un tiers gracieusement en tant que détenteur. En qualité de locataire, vous 
accordez au loueur, pour vos droits intellectuels éventuels en rapport avec le DOMAIN concerné, une licence 
pour l'utilisation exclusive du DOMAIN par le loueur dans le sens contractuel prévu si nécessaire. 
Si le loueur, le contact administratif ou Swizzonic SA est ordonné de publier des données d’adresse, 
Swizzonic SA doit les communiquer à l’autorité correspondant.  
Si le loueur, le contact administratif ou Swizzonic SA est sollicité par une tierce partie pour la validation ou la 
suppression du DOMAIN, ou si un avertissement visiblement justifié ou une réclamation est exprimée, alors 
Swizzonic SA supprime le DOMAIN concerné à effet immédiat et vous informe de la suppression dans les 24 
heures. Ceci est également valable dans le cas où le DOMAIN ou le contenu web déroge contre les présentes 
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CGC ou contre le droit suisse ou de l’un des pays de l’UE. Toute autre disparition des conditions 
d'enregistrement entraine la résiliation du contrat d'enregistrement, tutélaire et/ou de location. 

5.1.4 Validité de l‘enregistrement / de l’utilisation du DOMAIN 

Par la demande d’enregistrement d’un DOMAIN, vous certifiez à Swizzonic SA que ni l’enregistrement, ni 
l’utilisation du DOMAIN que vous demandez n’entrainera la violation de quelconques droits ou de normes 
juridiques en vigueur et que vous l’avez vérifié.  
Swizzonic SA ne vérifie pas si le détenteur a le droit d'enregistrer et d'utiliser le DOMAIN, et décline toute 
responsabilité quant à l’enregistrement et à la gestion du DOMAIN pour vous en tant que client.  

5.2 Services d'hébergement et Add-Ons d’hébergement  

5.2.1 TOOL Premium, TOOL Basic 

Pour l’utilisation du TOOL Premium et de TOOL Basic il faut que vous acceptiez les conditions du fournisseur 
tiers. Les serveurs pour le service TOOL Premium et de TOOL Basic se trouvent à l’étranger et vous acceptez 
l’export des données correspondant. 

5.2.2 WEB 

Dans le WEB proposé par Swizzonic SA, vous devez accepter les dispositions de la tierce partie. Les serveurs 
pour le service WEB se trouvent à l’étranger et vous acceptez l’export des données correspondant. 

5.2.3 PRESENCE Basic 

Swizzonic SA vous transmet un logiciel d'un fabricant tiers. Les droits de licence s'appliquent en fonction des 
conditions du fabricant tiers que vous avez acceptées en achetant le service PRESENCE Basic. Les serveurs 
du service PRESENCE Basic sont situés à l'étranger et vous acceptez l'exportation des données 
correspondantes. 

5.2.4 MAIL, HEX, HEX Light 

Avec le MAIL proposé par Swizzonic SA, vous devez accepter les conditions du tiers. Les serveurs du service 
WEB sont situés en Suisse. 

5.2.5 smart@work 

Swizzonic SA vous transmet un logiciel et les services d'un fabricant tiers. Les droits de licence s'appliquent 
en fonction des conditions du fabricant tiers que vous avez acceptées en achetant le service smart@work.  

5.2.6 SHOP  

Pour l’utilisation du SHOP il faut que vous acceptiez les conditions du fournisseur tiers. Les serveurs pour le 
service SHOP se trouvent à l’étranger et vous acceptez l’export des données correspondant. 

5.2.7 Tâches du client dans le cadre du service WEB et MAIL 

Il vous incombe de charger vos données sur les serveurs de Swizzonic SA en liaison avec le service WEB et 
MAIL. Vous devez réaliser vous-même des copies de sauvegarde des données que vous transmettez aux 
serveurs de Swizzonic SA ou aux serveurs d’un opérateur tiers. Si Swizzonic SA doit restaurer pour vous des 
données sauvegardées, les frais correspondants vous seront facturés à un tarif publié sur le site web de 
Swizzonic SA. Avec le service WEB, il est de votre responsabilité de procéder vous-même à la mise à jour de 
votre système (mais aussi des logiciels d’opérateurs tiers à l’exception de la rubrique 5.2.4) et notamment 
d’installer des mises à niveau intéressant la sécurité. La vérification de la compatibilité et la réalisation 
d’ajustements éventuels en liaison avec l’actualisation du système relèvent de votre responsabilité et de vos 
obligations. Vous vous engagez également à supprimer du serveur Swizzonic SA les logiciels dont vous 
n’avez ni besoin ni l’usage. 
Vous vous obligez à prendre toutes les mesures qui s’imposent afin qu’il soit impossible d’intervenir sur des 
systèmes étrangers via votre site web ou votre compte e-mail de manière illicite ou de manipuler des 
programmes ou d’introduire des logiciels malveillants. En outre, vous confirmez que vos ordinateurs et vos 
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serveurs ne peuvent pas être de manière malveillante, notamment du fait de l’absence d’utilisation de mots 
de passe ou du fait de mots de passe trop simplistes qui permettent de pénétrer le shared WEB. Vous 
répondez intégralement de tous les dommages occasionnés par suite d’abus commis sur votre site web ou 
votre compte e-mail (par ex. piratage par scripts erronés ou non actualisés ou utilisation de données d’accès 
sur site FTP et sur bases de données, attaques de spam via votre compte e-mail, propagation de logiciels 
malveillants etc.). 
Vous vous engagez à assurer la conformité avec les exigences règlementaires et à vous occuper de 
l’obtention des autorisations administratives règlementaires dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour 
l’utilisation actuelle ou future des services de Swizzonic SA. 

5.2.8 Tâches du client dans le cadre du service TOOL Premium, TOOL Basic 

Il vous incombe, dans le cadre des services TOOL Premium et TOOL Basic, de télécharger vos données sur les 
serveurs de Swizzonic SA. 

Vous vous engagez à ce que vos ordinateurs et vos serveurs ne puissent pas être utilisés de manière abusive, 
en particulier en n'utilisant aucun mot de passe ou mots de passe simples permettant d'accéder à votre site 
Web. Vous êtes entièrement responsable vis-à-vis de Swizzonic SA pour tout dommage causé par une 
utilisation abusive de votre site Web.  

Vous acceptez de vous conformer aux exigences réglementaires et êtes responsable de l'obtention des 
approbations réglementaires requises ou pouvant être nécessaires à l'avenir pour votre utilisation des 
services Swizzonic SA. 

5.2.9 Tâches du client dans le cadre du service PRESENCE Basic 

Il vous incombe, dans le cadre du service PRESENCE Basic, de télécharger vos données sur les serveurs de 
Swizzonic SA.  

Pour les plug-ins que vous avez installés vous-même, vous êtes responsable de la mise à jour de votre 
système (y compris des logiciels tiers à l'exception de la section 5.2.4) et vous êtes tenu d'installer des mises 
à jour particulièrement importantes pour la sécurité. La vérification de compatibilité et les éventuels 
ajustements liés à une mise à jour du système relèvent de votre responsabilité et de votre obligation. Vous 
acceptez également de supprimer les plug-ins dont vous n'avez plus besoin et que vous n'utilisez plus du 
serveur de Swizzonic SA. 

Vous vous obligez à prendre toutes les mesures qui s’imposent afin qu’il soit impossible d’intervenir sur des 
systèmes étrangers via votre site web ou votre compte e-mail de manière illicite ou de manipuler des 
programmes ou d’introduire des logiciels malveillants. En outre, vous confirmez que vos ordinateurs et vos 
serveurs ne peuvent pas être de manière malveillante, notamment du fait de l’absence d’utilisation de mots 
de passe ou du fait de mots de passe trop simplistes qui permettent de pénétrer le shared WEB. Vous 
répondez intégralement de tous les dommages occasionnés par suite d’abus commis sur votre site web ou 
votre compte e-mail (par ex. piratage par scripts erronés ou non actualisés ou utilisation de données d’accès 
sur site FTP et sur bases de données, attaques de spam via votre compte e-mail, propagation de logiciels 
malveillants etc.).  

Vous vous engagez à assurer la conformité avec les exigences règlementaires et à vous occuper de 
l’obtention des autorisations administratives règlementaires dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour 
l’utilisation actuelle ou future des services de Swizzonic SA. 

 

5.3 Interdiction d’acquisition et d’utilisation illicites 

En commandant une prestation de services de Swizzonic SA, vous garantissez à Swizzonic SA qu’aucune 
règle juridique ou règle de déontologie universellement reconnue n’est ou ne sera violée par l’acquisition ou 
l’utilisation dudit service. 
Vous êtes responsable du contenu des informations (textes, images, sons, programmes informatiques, bases 
de données, fichiers audio/vidéo etc.) transmis par vous ou des tiers au moyen des services et Add-Ons 
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d’hébergement, donnés à traiter, consultés ou préparés à la consultation par vous-même ou des tiers. Vous 
êtes aussi responsable des renvois (notamment les liens) à de telles informations. Vous devez garantir 
qu’aucun contenu illégal n’est hébergé chez vous avec les services obtenus. En particulier, mais non 
exclusivement, les contenus suivants ou autres contenus contraires au droit ou nuisibles ne doivent être 
propagés ou rendus accessibles au moyen des services d’hébergement par l’intermédiaire de votre DOMAIN, 
vos services d’hébergement, vos Add-Ons, votre compte e-mail et/ou de votre site web :  

• Représentation de la violence au sens de l’Art. 135 du code pénal suisse (CP) 
• Ecrits, enregistrements de sons et d’images et présentations pornographiques en particulier au sens 

de l’Art197 CP 
• Incitations à la violence au sens de l’Art. 259 CP 
• Atteinte à la liberté de croyance et des cultes au sens de l’Art. 261 CP 
• Discrimination raciale dans au sens de l’Art. 261bis CP 
• Diffamation, outrage et calomnie 
• Programmes ou sous-programmes nuisibles (virus, chevaux de Troie, logiciels malveillants etc.) et 

informations sur leur réalisation 
• Invitation ou incitation à un comportement délictueux 
• Jeux de hasard illicites au sens de la législation sur les maisons de jeu et les loteries 
• Distribution de médicaments non autorisés et de substances illicites 
• Contenus frauduleux (phishing, captage d’abonnement, fraude sur Internet etc.), promesses de gain 

et autres servant à l’enrichissement personnel 
• Informations, fichiers, violant les droits d’auteurs nationaux ou internationaux, droits voisins et 

autres droits immatériels de tiers 
L’exploitation illégale de services ou l’exploitation de services influençant de manière négative les 
ressources d’exploitation de Swizzonic SA, n’est pas autorisée. De manière non limitative, les contenus et les 
modes d’utilisation suivants sont en particulier interdits en rapport avec les prestations de services :  

• Logiciels pour grands fichiers téléchargeables/File-Sharing/Torrent-Tracker/Peer-to-Peer utilisés à 
des fins commerciales 

• Proposition, mise à disposition, téléchargement de fichiers, de logiciels ou de supports infectés ou 
endommagés ou pouvant endommager de toute autre manière un autre ordinateur et détériorer ses 
fonctions 

• Systèmes (d’échange) de bannière 
• Emission de mailings indésirables en ligne (spam/mail-bombings/attaques DOS) 
• Scanneurs de réseau 
• Programmes Bruteforce, Bots, Webcrawler, serveurs IRC 
• Applications illégales ou Applications sans licence appropriée 
• Streaming, radio en ligne, jeux en ligne / serveur de jeux 

L’enregistrement systématique des DOMAINs sans intention de paiement ou l’enregistrement répété et la 
résiliation subséquente des DOMAINs ne sont pas autorisés. 
Si Swizzonic SA estime qu’il existe des indices fondés d’un usage illégal ou abusif des services 
d’hébergement au sens de la description ci-dessus ou si un tel usage est signalé par une autorité compétente 
ou constaté par un jugement exécutoire, Swizzonic SA peut, selon son appréciation de la situation, vous 
enjoindre à une utilisation conforme au droit et au contrat ou mettre fin sans préavis à sa prestation de 
service ou résilier le contrat à titre exceptionnel sans préavis ni dédommagement conformément à la 
rubrique 6.3. De plus, Swizzonic SA se réserve le droit d’exiger, le cas échéant, des dommages-intérêts.  
En cas de constatation d’un comportement délictueux, Swizzonic SA signalera le ou les incidents aux 
autorités pénales compétentes. De plus, Swizzonic SA apportera, même si elle n’est pas directement 
concernée, son complet soutien à toute instruction administrative ou judiciaire concernant un 
comportement illicite si les autorités compétentes requièrent son concours. 



 
 

CGC - Valables à compter du 28 mai 2020 (Version 15.1) - 17 - 
 

Il est par principe interdit de revendre, sous-louer, prêter ou mettre à la disposition de tiers d’une 
quelconque manière, à titre onéreux ou gratuit, les prestations acquises. Il est en particulier interdit de 
relouer ou de donner accès à des tiers à de l’espace mémoire, de configurer des réacheminements de 
DOMAIN pour des tiers sur un serveur web et de sous-louer ou de fournir à des tiers des comptes e-mail à 
titre gratuit. 

5.4 Droits et obligations généraux du client 

5.4.1 Droit de révocation 

A partir de la conclusion du contrat avec Swizzonic SA concernant les diverses prestations de service, vous 
avez la possibilité, sans conséquences financières et dans un délai de 5 jours après la conclusion du contrat, 
de vous rétracter, c’est à dire de demander la résiliation des DOMAINs avec l’extensions suivantes, Add-Ons 
et services d’hébergement : .ch-DOMAIN, .li-DOMAIN, LINK, SAFE, DNSSEC, TOOL Premium, TOOL Basic, WEB, 
MAIL, HEX, HEX Light, PRESENCE Basic, smart@work, SHOP. Pour tous les autres DOMAINs, Add-Ons et 
services d’hébergement, le droit de révocation n’est pas valable. 

5.4.2 Compte d'utilisateur 

Afin de pouvoir bénéficier des prestations de service de Swizzonic SA, vous avez besoin d’un compte 
d'utilisateur dont l’ouverture peut être réalisée sur le site web de Swizzonic SA. Vous pouvez obtenir, résilier 
et gérer des prestations au moyen du compte d'utilisateur.  

5.4.3 Autorisation de gestion 

Par l’administration des demandes et des modifications, vous pouvez gérer vous-même vos DOMAINs, vos 
services et vos services d'hébergement. L’administrateur technique enregistré par vos soins peut effectuer 
pour votre compte des demandes d’enregistrement de nouveaux DOMAINs et des transferts de DOMAINs 
déjà existants vers Swizzonic SA, la commande de services d'hébergement et ou des Add-Ons, la 
modification des enregistrements de vos serveurs de noms et réaliser toutes les éventuelles configurations 
d’hébergement/d’Add-Ons. Vous pouvez désigner, annuler ou modifier un administrateur technique. De son 
côté, l’administrateur technique a également la possibilité de se désinscrire (radiation) auprès vous.  
La communication de vos données d’accès à des tiers n’est pas autorisée. Vous répondez vis-à-vis de 
Swizzonic SA de toute violation et de tout manquement en rapport avec les présentes CGC et les 
spécifications par suite de l’accès aux prestations de service et/ou leur utilisation par les tiers autorisés ou 
non. Dans tous les cas, vous devez dégager Swizzonic SA de toute revendication exercée à ce titre par des 
tiers. 
En cas de décès, Swizzonic SA ne peut être tenue de donner aux héritiers des informations sur les données 
d’accès pour les services dont bénéficiait le client décédé que sur présentation d’une attestation de la 
qualité d’héritier. 

5.4.4 Mots de passe et User-ID 

En ouvrant un compte d'utilisateur, vous recevez un lien de confirmation. Celui-ci doit être immédiatement 
confirmé et un nouveau mot de passe doit être déterminé. Vous êtes responsable de la conservation 
méticuleuse du mot de passe ainsi que de toute utilisation abusive de celui-ci par des tiers. Swizzonic SA 
offre une sécurité supplémentaire Add-Onnelle contre, par exemple, le phishing, le pharming, les attaques 
par force brute et d'autres scénarios d'attaque avec authentification à deux facteurs. Swizzonic SA est en 
droit de considérer les demandes authentifiées par votre User-ID et votre mot de passe comme émanant de 
vous-même. Aussi toutes les demandes faites avec votre adresse E-Mail dans votre compte utilisateur. 

5.4.5 Devoir de maintenance des données 

Il vous incombe, en tant que détenteur, de garantir pendant toute la durée du contrat l’actualisation, 
l’exhaustivité et l’exactitude de toutes les informations enregistrées par vous-même et par les autres 
personnes de contact dans la base de données de Swizzonic SA concernant votre compte d'utilisateur et les 
services et prestations de services que vous avez achetés (y inclus les informations du registrant pour les 
enregistrement des DOMAINS et les informations du administrateur technique). Pour Swizzonic SA, seules les 
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informations enregistrées dans la base de données sont déterminantes. Swizzonic SA n’est pas tenue de 
tenir compte de données autres que celles communiquées via le compte d'utilisateur, ni d’entreprendre elle-
même des recherches visant à rectifier ces données. 
Si les données se révèlent inexactes, incorrectes ou caduques, notamment sur indication d’un tiers, d’un 
registre ou du revendeur ou d’une autorité, et si votre détermination de l’identité requiert de ce fait des 
efforts disproportionnés ou si les communications qui sont adressées à vous ne parviennent pas à leur 
destinataire, Swizzonic SA sera en droit d’interrompre la prestation de service en question ou bien, 
conformément à la rubrique 6.3, de procéder à la résiliation du DOMAIN pour motif extraordinaire sans 
préavis ni indemnisation.  
Swizzonic SA se réserve le droit de facturer tous les couts éventuels qui résulteraient de données de contact 
obsolètes, incomplètes ou inexactes. Cela concerne principalement les frais supplémentaires liés à la 
vérification de l’adresse et au nouvel établissement d’une facture, y compris les frais d’envoi, etc. 

5.4.6 Obligation de vérification incombant au détenteur 

Vous êtes tenu de vérifier l’exactitude des messages et des confirmations ainsi que la réalisation des 
commandes et des modifications dans un délai de cinq (5) jours. Si vous négligez cette vérification, vous 
perdez tout droit à responsabilité et les autres prétentions à l’encontre de Swizzonic SA concernant les 
éventuelles erreurs dans les communications en question et/ou dans les opérations effectuées.  

5.4.7 Communication 

Swizzonic SA est libre dans le choix de ses moyens de communication avec vous. Les demandes et les 
modifications en relation avec l’enregistrement et la gestion de DOMAIN et les services 
d'hébergement/l’Add-Ons sont effectués exclusivement via le compte d'utilisateur sur www.switchplus.ch. 
En sont exclus votre communication par courriel a Swizzonic SA en utilisant l’adresse e-mail enregistrée dans 
le compte d’utilisateur chez Swizzonic SA concernant la résiliation de tous services, des modifications de 
l’inscriptions des serveurs de noms, la modification de l’adresse et du numéro de téléphone et de l’adresse e-
mail, l’activation ou la désactivation de l’envoi des factures par poste ainsi que la modification de l’adresse 
de facturation.  
En plus de ces exceptions, Swizzonic SA n’est pas tenue de prendre en compte les demandes et 
modifications qui ne sont pas soumises via le compte d'utilisateur. Vous devez garantir que tous canaux de 
communication indiqués à Swizzonic SA sont opérationnels. Le risque de non fonctionnement est à votre 
charge. 
 

6 DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT 

6.1 Durée de contrat 

Le contrat, ou les contrats individuels, sont conclus avec Swizzonic SA pour une durée indéterminée.  

6.2 Résiliation règlementaire du contrat 

Vous pouvez résilier à tout moment le contrat concernant les diverses prestations de service avec Swizzonic 
SA dans votre compte d'utilisateur ou conformément à la rubrique 5.4.7 des CGC.  
Une résiliation d’un DOMAIN intervient par une demande de  

a) L’extinction du DOMAIN immédiatement / à la fin de l’abonnement 
b) Transfert (changement de détenteur) du DOMAIN vers un autre client  
c) Transfert registrar du DOMAIN vers un autre service registrar  

La résiliation du contrat n’est cependant effective que lorsque la demande en question a été exécutée par 
Swizzonic SA. 
La demande d'annulation d'un DOMAIN ou la résiliation des services d'hébergement et/ou d’Add-Ons doit 
être demandée 35 jours avant la fin de la période d'abonnement en cours. Sans résiliation du contrat 
l’abonnement dans les délais, il sera automatiquement prolongé pour une autre période. 
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Swizzonic SA peut résilier le contrat sous réserve de respecter un préavis de résiliation d’au moins 3 mois.  
Par accord mutuel, le contrat peut également être résilié avec d’autres préavis, voire à d’autres dates.  
Si vous ne souhaitez pas (ou plus) être en relation avec Swizzonic SA en qualité de détenteur ou 
d’administrateur technique d’un DOMAIN ou en qualité d’utilisateur des services d'hébergement ou/et des 
Add-Ons, mais que vous êtes simplement le détenteur d’un compte d'utilisateur, le contrat prend fin à la 
fermeture du compte d'utilisateur par vos soins.  

6.3 Résiliation sans préavis du contrat par Swizzonic SA 

Pour les raisons citées ci-après ainsi que pour les autres raisons citées explicitement dans les présentes CGC, 
Swizzonic SA peut mettre sans préavis un terme au contrat passé avec vous concernant des prestations de 
service de Swizzonic SA :  

a) L’utilisation des prestations de service est contraire aux dispositions des présentes CGC, aux 
spécifications, au droit juridique applicable ou à un comportement admissible sur Internet.  

b) L’utilisation des prestations de services est illicite selon la rubrique 5.3 
c) Vous ne remplissez pas, plus ou vous violez les conditions en vigueur du registre en matière 

d’enregistrement et d’administration de DOMAIN pour le TLD concerné; 
d) La révocation du DOMAIN par l’exploitant du registre; 
e) Vous ne répondez pas à une communication de Swizzonic SA dans un délai fixé par Swizzonic 

SA; 
f) Le retard de paiement, par vous ou par l’opérateur de paiements sélectionné par vous, malgré 

rappel ou révocation, du paiement de la rémunération due ; 
g) Swizzonic SA, l’exploitant de registre ou le revendeur est contraint par décision exécutoire 

d’une autorité, d’un tribunal ou d’un tribunal arbitral en Suisse de procéder à l’extinction ou au 
transfert du DOMAIN à un tiers ; 

h) Lorsqu’il y a un risque que Swizzonic SA se trouve légalement responsable d’une utilisation 
d’une prestation de service de votre part ou bien lorsque des prestations de sécurité vous 
n’avez pas réalisées malgré les demandes de Swizzonic SA  

i) Ainsi qu'à tout moment pour tout autre raison importante.  
 
L’existence d’une des raisons mentionnées ci-dessus autorise et contraint Swizzonic SA à procéder à 
l’extinction du DOMAIN ou à la résiliation des services d'hébergement et/ou des Add-Ons ou, dans le cas 
mentionné à la lettre g ci-dessus, au transfert du DOMAIN au tiers désigné dans la décision concernée.  
Swizzonic SA peut également prendre des mesures plus modérées telles que le blocage ou la suppression de 
l’attribution des serveurs de noms en cas de violation des dispositions de la rubrique 6.3 al. 1. En particulier 
Swizzonic SA a la possibilité de bloquer des DOMAINs, de supprimer les attributions à des serveurs de noms, 
d’arrêter les services d'hébergement et/ou les Add-Ons et/ou de bloquer le compte d'utilisateur afin de vous 
donner la possibilité de prendre position quant aux motifs de la résiliation et/ou pour supprimer cette 
raison.  
Dans la mesure de ce qui est légalement prévu, toute responsabilité de Swizzonic SA est exclue dans le cadre 
d’une résiliation extraordinaire conformément à la rubrique 6.3. 

6.4 Conséquences de la résiliation du contrat 

En cas de résiliation règlementaire du contrat d’un abonnement, de transfert d’un DOMAIN, de transfert vers 
un autre registrar ou d’une résiliation du contrat sans préavis par Swizzonic SA en vertu de la rubrique 6.3, 
Swizzonic SA n’est pas tenue de rembourser au pro rata les rémunérations éventuellement déjà payées. Les 
éventuelles rémunérations à verser restent dues. En cas d’un transfert d’un DOMAIN vers un autre registrar, 
un reliquat de période d’abonnement éventuel est lié aux conditions du nouveau registrar, Swizzonic SA 
n’assume aucune responsabilité dans ce domaine. 
 
Lors de l'achat d'abonnements de domaine pluriannuels, la durée prolongée est transférée directement au 
registre et reste avec le domaine en cas de transfert. Dans le cas d'extensions de domaine ou d'hébergement 
et/ou de services d'hébergement pluriannuels ou d'abonnements pluriannuels de domaine qui ne sont pas 
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pris en charge par le registre (par exemple le registre SWITCH avec les terminaisons .ch/.li) et en cas de 
résiliation ordinaire (conformément à la section 6.2), un remboursement de la durée annuelle inutilisée sera 
effectué pro rata temporis. Cela ne s'applique pas aux achats avec des pluspoints ou à des promotions à des 
prix préférentiels, ni aux achats de plusieurs années, qui sont réduits par rapport à la durée d'un an. 
Si l’effacement du DOMAIN, le transfert d’un DOMAIN ou un transfert vers un autre registrar ou la résiliation 
pour des services d'hébergement et/ou des Add-Ons ne sont pas effectués 35 jours avant la fin de la période 
d'abonnement, les éventuelles rémunérations à verser restent dues. Les retards éventuels de votre demande 
et l'exécution du registre sont à vos frais. 
Les éventuelles demandes de transfert, de transfert registrar ou de résiliation à terme encore en suspens 
sont traitées par Swizzonic SA dans la mesure où cela lui parait possible et pertinent, sauf accord contraire 
entre les parties. 
Après la fin du contrat, Swizzonic SA est autorisée à effacer toutes vos données. Il est de votre responsabilité 
de procéder en temps opportun à la sauvegarde de vos données. En cas de résiliation exceptionnelle sans 
préavis, les données sont supprimées après un délai de sécurité défini conformément aux spécifications 
applicables des services à partir de la résiliation du contrat. 

7 GARANTIE, RESPONSABILITÉ ET FORCE MAJEURE 

7.1 Garantie 

Swizzonic SA fait preuve, dans l’exécution de ses prestations, de la diligence que l’on peut attendre d’elle en 
tenant compte du grand nombre des contrats à traiter. De plus, Swizzonic SA s’efforce, dans le cadre de ses 
ressources d’exploitation, de proposer des services d’une grande disponibilité, mais ne garantit pas la 
disponibilité de ses services et systèmes ni l’absence d'erreurs dans les résultats ainsi obtenus. De même, 
Swizzonic SA ne garantit pas que les prestations contractuelles soient utilisables sans problème depuis tous 
les terminaux.  

7.2 Responsabilité 

Swizzonic SA répond des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave. Swizzonic SA 
décline toute responsabilité pour les autres dommages, directs ou indirects, notamment en ce qui concerne 
les prétentions portant sur les rapports contractuels, sur d’éventuelles actes illicites ou négligences, ainsi 
que pour d’autres prétentions. Cela s’applique également lorsque Swizzonic SA a été informée de 
l’éventualité de tels dommages.  
Swizzonic SA se réserve en tous les cas l’exception de la coresponsabilité de la personne lésée. Pour autant 
que la loi l’autorise, et indépendamment de la cause juridique, une éventuelle obligation de réparer le 
dommage incombant à Swizzonic SA, à ses collaborateurs, à ses organes, voire à des tiers auxquels 
Swizzonic SA fait appel, est limité à un montant maximal de CHF 500.00 par évènement dommageable pour 
les services, ainsi que pour les autres prestations de services d'un montant à hauteur de la taxe annuelle par 
sinistre. 
Vous êtes responsable, et vous vous engagez à dédommager entièrement Swizzonic SA, pour toutes les 
prétentions de tiers, y compris les frais de procédure et d’avocat, qui seraient levées à son égard en relation 
avec vos prestations de services reçus. Swizzonic SA peut exiger, dans ce cadre, le versement d’une 
prestation de sécurité préalable.  
Vous êtes en particulier responsable envers Swizzonic SA pour tous les couts résultant de conditions non 
autorisées ou d'entorses aux présentes CGC d’utilisation des services qui découlent, par exemple, de 
l'enregistrement abusif et/ou la résiliation d'un DOMAIN. Ces couts comprennent non seulement les frais 
facturés pour les services, mais aussi des couts, des pénalités et réclamations de tiers envers Swizzonic SA et 
découlant de l'abus. 

7.3 Force majeure 

En cas de force majeure, à savoir lorsque Swizzonic SA est empêchée de remplir une ou plusieurs tâches 
résultant du présent contrat, pour des raisons qu’elle-même et les éventuels tiers impliqués ne sont 
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raisonnablement pas en mesure de maitriser – notamment les phénomènes naturels, les mobilisations, les 
guerres, les soulèvements, les épidémies, les accidents, le sabotage, le terrorisme, les pannes d’exploitation 
graves, les interruptions des lignes de télécommunication, en particulier celles d’Internet, les conflits du 
travail et les mesures prises par les autorités – Swizzonic SA est libérée de l’exécution de la (des) tâche(s) 
concernée(s) pour le temps que dure le cas de force majeure, ainsi que pour une certaine période suivant 
l’évènement; Swizzonic SA vous n’est pas non plus responsable des préjudices directs ou indirects subis et 
résultant de la non réalisation des obligations en question. Sont également considérés comme des cas de 
force majeure, toutes les mesures prises par le registre pour le TLD dans lequel votre DOMAIN est enregistré. 

8 RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

8.1 Paiement de la rémunération 

La conclusion du contrat dans l’esprit de la rubrique 3 confère à Swizzonic SA le droit à la rémunération en 
francs suisses publiée sur son site web. La rémunération concernant les prestations de service de Swizzonic 
SA est due par avance. En ce qui concerne les renouvèlements des abonnements, le droit à rémunération est 
acquis dans la mesure où il n’y a pas de résiliation de votre part dans un délai de 35 jours avant l’expiration 
de la période d’abonnement en cours, le cas échéant au moyen du compte d'utilisateur.  
Swizzonic SA peut soumettre l’utilisation, le transfert, le transfert registrar ou la renouvèlement de la période 
d’abonnement d’un DOMAIN au paiement des rémunérations dues.  
Swizzonic SA peut également adapter à tout moment la rémunération à la hausse des prix du registre, du 
revendeur éventuel ou des taxes publiques, des charges ou des impôts; une telle adaptation prend effet lors 
du renouvèlement suivant de l’abonnement.  
Certains TLD offrent la possibilité d'activer à nouveau, et au profit du dernier détenteur, des DOMAINs effacés 
dans la limite d’un certain délai après l’effacement. Dans la mesure de ce qui est proposé, Swizzonic SA 
exploitera cette possibilité pour votre compte et sur votre demande. Swizzonic SA est en droit de facturer 
une rémunération particulière à cet effet. Les tarifs sont publiés sur le site web. En outre, vous êtes 
responsable d’effectuer des paiements au profit de Swizzonic SA pour tous les frais des registraires ou 
d'autres opérateurs de registre en fonction de leurs conditions applicables. 
Pour l’assistance fournie lors de la réactivation ou du rétablissement d'un site web hébergé chez Swizzonic 
SA, Swizzonic SA est autorisé à facturer une rémunération. 
Pour un transfert d'un autre registraire vers Swizzonic SA, la période d’abonnement éventuelle restante, et 
dans la mesure où elle a été payée intégralement au registrar actuel, aucune rémunération n’est demandée. 
Toutefois, si un DOMAIN à été transféré vers Swizzonic SA, Swizzonic SA peut prolonger automatiquement 
d'un an la période d’abonnement correspondante et vous la facturer. Cette rémunération est dans tous les 
cas exigibles immédiatement si nécessaire. 

8.2 Facturation 

Vous devez utiliser la facture notifiée par e-mail en format PDF comme base de paiement. L’envoi des 
factures par poste est payant, conformément aux prix publiés sur le site web de Swizzonic SA. Les frais 
bancaires ou postaux éventuels à la charge de Swizzonic SA seront également vous facturés. Toutes les 
factures en liaison avec les services de Swizzonic SA doivent être réglées dans les 30 jours suivant la date de 
facturation. La compensation des obligations réciproques des deux parties contractantes est exclue. 
L'avis ou la facture concernant le renouvèlement du contrat pour une période d'abonnement 
supplémentaire est émis environ 56 jours avant l’expiration de la durée du contrat et sera envoyé par 
courrier électronique à l’adresse de contact e-mail enregistrée dans le compte d'utilisateur.  

8.3 Moyens de paiement 

Plusieurs moyens de paiement sont acceptés : 
a) Carte de crédit et de débit, 
b) e-banking (virement) au moyen des indications portées sur le site web ou sur la facture de 

Swizzonic SA. 
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c) Paiement avec bordereau de versement (pour l'Add-On facture papier) 
d) TWINT 

Swizzonic SA se réserve le droit de limiter ou d’étendre à tout moment certains modes de paiement. 
Swizzonic SA peut également sauvegarder vos informations de paiement afin de faciliter le prochain 
paiement. 

8.4 Retard et rappel 

Lorsqu’aucun paiement n’est intervenu une fois le délai de paiement écoulé, ou seulement un paiement 
incomplet, vous êtes automatiquement en retard de paiement. Dans ce cas, vous devez acquitter des 
intérêts de retard légaux. Swizzonic SA envoie au moins un rappel, auquel cas vous devez verser à Swizzonic 
SA des frais de rappel couvrant ses couts et, le cas échéant, des frais d’encaissement pouvant inclure des 
frais de tribunal et d’avocat.  
A défaut de paiement après un rappel, Swizzonic SA est autorisée à bloquer le compte d'utilisateur et à 
interrompre, selon son choix, toutes les autres prestations ou à résilier le contrat à titre exceptionnel sans 
préavis ni dédommagement toutes les autres prestations et en particulier de supprimer tous les DOMAINs 
enregistré ou résilier le contrat selon la rubrique 6.3. Swizzonic SA exclut toute responsabilité pour les 
préjudices, les exigences dont se prévaut de vous et découlant du blocage, de l’interruption ou à la 
résiliation à titre exceptionnel. Une réactivation du service est facturée à raison d’un forfait publié sur le site 
web de Swizzonic SA plus TVA et n’intervient qu’après réception du paiement des sommes dues, forfait 
inclus.  
Swizzonic SA se réserve en outre le droit de commissionner un bureau d’encaissement et / ou un cabinet 
d’avocat pour récupérer les taxes dues. Dans ce cas vous devez aussi prendre à votre charge les frais pour les 
procédures collectives qui se composent du conseil juridique, recherche d’adresse, la télécommunication et 
des frais administratifs forfaitaires. Si aucun paiement n’était effectué dehors du cadre légal, une poursuite 
pour dette, une procédure collective par voie d’action et tous les frais administratifs seraient réservés. 

9 LITIGES EN CE QUI CONCERNE LES DOMAINS 

Vous êtes soumis aux dispositions de procédure de règlement des différents TLD, dont vous acceptez le 
caractère obligatoire par l’enregistrement du DOMAIN. Les dispositions de procédure concernées vous 
imposent des obligations de participation à la procédure dont le non-respect peut entrainer l’extinction de 
votre DOMAIN ou son transfert à un tiers.  
Vous déclarez que vous réagissez à tous les litiges et réglez tous les litiges selon les régulations du registrant 
ou de l’ICANN. Dans le cas de l’ICANN vous confirmez d’être liés aux Uniform Rapid-Suspension System 
(« URS ») et le Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (« UDRP »). Ces directives de litiges seront 
modifiées de temps en temps et les Registry Domain Policies, URS et UDRP sont intégrées dans cette entente 
par renvoi.  
Vous comprenez et acceptez que Swizzonic SA peut être tenu de bloquer, effacer ou transférer un DOMAIN en 
accord avec les Domain Name Dispute Policies. Dans le cas d’une action UDRP contre vous, votre DOMAIN 
peut être bloqué, effacé ou transféré, si vous n’entamez pas une action en justice à l’encontre du plaignant 
entre dix jours, prouvant la décision d’un comité de gestion, concernant votre droit d’utiliser le DOMAIN en 
question. 
 
Pour l'arbitrage des litiges concernant ou découlant de l'utilisation du DOMAIN, le déclarant doit présenter, 
sans préjudice d'autres ressorts potentiellement applicables, à la compétence des tribunaux (1) de son 
domicile et (2) où le registrant est situé  
 
Vous déclarez et garantissez que si l’utilisation d’un ou plusieurs DOMAINs cause un litige juridique, que vous 
indemnisez et défendez Swizzonic SA comme prévu dans cet accord. Vous garantissez que si Swizzonic SA 
reçoit une plainte de justice, administrative ou gouvernementale concernent un DOMAIN enregistré auprès 
de Swizzonic SA, Swizzonic SA peut réagir à sa seule discrétion et peut prendre des mesures nécessaires pour 
satisfaire les exigences de justice, administratives ou gouvernementales, jusqu’à la fin du conflit. Vous 
déclarez d’indemniser Swizzonic SA en ces cas.  
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10 PROTECTION DES DONNÉES 

Swizzonic SA et le client assurent la protection et la sécurité des données dans leurs sphères d'influence et 
de responsabilité respectives. Swizzonic SA collecte et traite vos données personnelles comme décrit dans la 
politique de confidentialité de Swizzonic SA, conformément à tout accord supplémentaire passé avec le 
client et aux lois applicables en matière de protection des données personnelles. :  

11 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Pendant la durée du contrat, vous bénéficiez d’un droit incessible, non exclusif d’utilisation et d'exploitation 
des services et des services de Swizzonic SA au de tiers conformément à ces CGC. Swizzonic SA ou le tiers 
autorisé conservent tous les droits existants sur la propriété intellectuelle ou en formation pendant 
l’exécution du contrat concernant les prestations et les services de Swizzonic SA. 
Swizzonic SA possède et exploite notamment son site Web. Toutes les marques, noms, titres, logos, images, 
dessins, textes et autres éléments utilisés ici, ainsi que les pages Web elles-mêmes appartiennent à 
Swizzonic SA ou aux titulaires des droits spécifiquement nommés. En accédant, téléchargeant ou copiant 
des sites Web, des marques de commerce, des logos, des conceptions, des textes ou d'autres éléments, 
aucun droit (droits d'utilisation, propriété intellectuelle, etc.) n'est acquis ou transféré; des dispositions 
spécifiques du service demeurant réservées. 
 

12 DISPOSITIONS FINALES 

12.1 Modifications des CGC 

Swizzonic SA est en droit de modifier à tout moment les présentes CGC et / ou les spécifications, et les prix 
publiés sur le site web et de modifier en conséquence les caractéristiques des prestations de service. En cas 
de désaccord de votre part avec les nouvelles dispositions, vous pouvez refuser leur application vous 
concernant par la résiliation du contrat de votre DOMAIN, des Add-Ons et des services d'hébergement 
conformément à la rubrique 6.2 susmentionnée, en soumettant une demande d’extinction, de transfert ou 
de transfert registrar au plus tard six jours avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. 

12.2 Communication et entrée en vigueur des modifications des CGC 

Les modifications des présentes CGC et des spécifications sont publiées sur le site web de Swizzonic SA au 
moins 30 jours avant leur entrée en vigueur. Il est convenu que la communication des modifications par 
publication est suffisante. Les CGC modifiées et/ou les spécifications modifiées entrent en vigueur à la date 
publiée, sous réserve de règlementations dérogatoires dans d’éventuelles dispositions transitoires. Les CGC, 
spécifications et les prix sont disponibles et peuvent être consultés sur le site web de Swizzonic SA.  

12.3 Transfert de droits et d’obligations contractuels 

Swizzonic SA a le droit de transférer, y compris sans votre accord, tout ou partie du contrat conclu avec vous 
ainsi que des droits et obligations en résultant à un tiers reprenant les tâches et obligations découlant dudit 
contrat. 

12.4 Clause de sauvegarde 

Le fait que certaines dispositions du contrat conclu avec vous devient totalement ou partiellement 
caduques, y compris les CGC ou d’autres parties intégrantes du contrat, n’affecte pas la validité des autres 
dispositions ou de certaines parties des dispositions en question. La disposition caduque est remplacée par 
une disposition qui, d’un point de vue juridique, se rapproche le plus possible de l’objectif que poursuivait la 
disposition caduque. 

12.5 Droit applicable et for 

Pour le contrat conclu avec vous, et en particulier pour les présentes CGC et/ou les spécifications, c’est 
exclusivement le droit matériel suisse qui est applicable, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur 
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la vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980 (Convention de Vienne). Le for 
exclusif se trouve à Zurich.  
 



Annexe 1
Dispositions complémentaires pour le Top Level Domain (TLD)

TLD (Top Level Domain) .ch/.li .swiss
.de/ .fr/ .it/ .eu/ .nl/ .uk/ .pm/ .re/ .tf/ 
.tv/ .wf/ .yt/ .bayern/ .berlin/ 
.hamburg/ .ruhr/ .my

generic TLD (gTLD) country code TLD (ccTLD)

Quantité des caractères 3 à 63 3 à 63 3 à 63 3 à 63 3 à 63

CG valable de la registre CG  http://nic.ch CG http://nic.swiss Lire le registre: http://nic.(tld) Lire le registre: http://nic.(tld) Lire le registre: http://nic.(tld)

Registrar swizzonic sa 1API GmbH 1API GmbH 1API GmbH 1API GmbH
Période d'abonnement 1 année 1 année 1 année 1 year 1 année
Début d'abonnement Date d'enregistrement Date d'enregistrement Date d'enregistrement Date d'enregistrement Date d'enregistrement
On Hold/Redemption Period 40 journées** 30 journées** différemment** différemment** différemment**
Transfer to swizzonic ✔*2 ✔*1 ✔*1 ✔*1 ✔*1

Transfer away from swizzonic ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Subscription Renewal automatique automatique automatique automatique automatique
Yearly Whois Reminder ✖ ✔ ✖ ✔ différemment
Restrictions ✖ Il n'y a pas droit de révocation.

Aucune inscription directe n'est 
possible. Une fois que la 
demande a été soumise, un 
examen et toute allocation seront 
effectués par l'OFCOM. Veuillez 
noter les consignes 
d'enregistrement.

Il n'y a pas droit de révocation.

Veuillez prendre en considération 
 que ces TLD accepte pour  
l'enregistrement des noms de 
domaines uniquement  les 
détenteurs des zones désignées 
par le registre. Nous avons donc 
pris automatiquement un agent 
d'affaires en tant que le détenteur 
auprès le registre dans dont 
WHOIS, et vous en tant que le 
commettant auprès swizzonic sa.

Il n'y a pas droit de révocation. Il n'y a pas droit de révocation.

Selon le pays, il existe différentes 
restrictions.

*1   Les Conditions générales de swizzonic doivent être respectées et acceptées. Lorsque le transfert est habituellement la période de souscription est prolongée de un an et facturé en conséquence.
**   Une intrusion du service est facturé à un taux forfaitaire.

*2   Les Conditions générales de swizzonic doivent être respectées et acceptées. 


	FR_Swizzonic_200528
	Zusaetzliche_TLD_Bestimmungen_fr

