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Détails Techniques 
• Condition préalable : Le DOMAIN est enregistré chez Swizzonic et l›option PRIVACY est 

attribuée au DOMAIN. 
• La période d›abonnement correspond avec la durée de la validité du DOMAIN. 
• Toutes les caractéristiques de prestation sont incluses dans le prix. 
• Règlement à l’avance, payable sous 30 jours sans frais à compter de la date de la facture. 
• Délai de résiliation 35 jours avant la fin de la période d’abonnement respective. 
• Les conditions générales de la Swizzonic SA sont en vigueur. 

 
Services de Base 
 
L’option PRIVACY peut être utilisé pour les DOMAINs aux extensions suivants 
ccTLDs: .ac, .ag, .bz, .cc, .ch, .co, .fm, .io, .la, .lc, .li, .me, .mn, .pw, .sc, .sh, .so, .tm, .tv, .uk, .vc, 
.ws 
 
gTLDs: .biz, .com, .info, .name, .net, .org 
 
new gTLDs: .academy, .accountant, .accountants, .actor, .agency, .apartments, .associates, 
.auction, .band, .bar, .bargains, .bayern, .beer, .bet, .bike, .bingo, .black, .blue, .boutique, 
.builders, .business, .cab, .cafe, .camera, .camp, .capital, .cards, .care, .careers, .casa, .cash, 
.casino, .catering, .center, .chat, .cheap, .church, .city, .claims, .cleaning, .clinic, .clothing, 
.cloud, .club, .coach, .codes, .coffee, .college, .community, .company, .computer, .condos, 
.construction, .consulting, .contractors, .cooking, .cool, .country, .coupons, .courses, .credit, 
.creditcard, .cruises, .dance, .dating, .deals, .degree, .delivery, .democrat, .dental, .design, 
.diamonds, .digital, .direct, .directory, .discount, .dog, .domains, .download, .earth, 
.education, .email, .energy, .engineer, .engineering, .enterprises, .equipment, .estate, .events, 
.exchange, .expert, .exposed, .express, .fail, .family, .fans, .farm, .fashion, .finance, .financial, 
.fish, .fishing, .fit, .fitness, .flights, .florist, .football, .forsale, .foundation, .fund, .furniture, 
.futbol, .fyi, .gallery, .garden, .gifts, .gives, .glass, .gold, .golf, .graphics, .gratis, .green, .gripe, 
.group, .guide, .guru, .haus, .healthcare, .hockey, .holdings, .holiday, .horse, .house, .immo, 
.immobilien, .industries, .ink, .institute, .insure, .international, .investments, .irish, .jewelry, 
.kaufen, .kim, .kitchen, .kiwi, .kyoto, .land, .lease, .legal, .life, .lighting, .limited, .limo, .link, 
.live, .loan, .loans, .lol, .love, .ltd, .luxury, .maison, .management, .market, .marketing, .mba, 
.media, .memorial, .men, .miami, .mobi, .moda, .moe, .money, .mortgage, .movie, .nagoya, 
.network, .news, .ngo, .ninja, .okinawa, .one, .online, .osaka, .partners, .parts, .photography, 
.photos, .pictures, .pink, .pizza, .place, .plumbing, .plus, .poker, .press, .productions, 
.properties, .protection, .pub, .quebec, .racing, .recipes, .red, .rehab, .reisen, .rent, .rentals, 
.repair, .report, .rest, .restaurant, .reviews, .rip, .rocks, .rodeo, .run, .sale, .salon, .sarl, .school, 
.schule, .security, .services, .shiksha, .shoes, .show, .singles, .site, .ski, .soccer, .social,  
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.software, .solar, .solutions, .soy, .srl, .store, .stream, .studio, .study, .style, .sucks, .supplies, 
.supply, .support, .surf, .surgery, .systems, .tax, .taxi, .team, .tech, .technology, .tennis, 
.theater, .theatre, .tickets, .tienda, .tips, .tires, .today, .tokyo, .tools, .top, .tours, .town, .toys, 
.training, .tube, .university, .uno, .vacations, .ventures, .vet, .viajes, .video, .villas, .vin, .vip, 
.vision, .vodka, .vote, .voyage, .watch, .website, .wedding, .wiki, .win, .wine, .work, .works, 
.world, .wtf, .xyz, .yoga, .yokohama, .zone 
ainsi que d’autres après leur lancement 
 
Propriétaire légitime 
Malgré vos données personnelles étant cachées, vous êtes toujours le propriétaire légitime 
du DOMAIN. 
 
Garder l’anonymat et protéger la vie privée à l’égard des tiers 
Swizzonic garde vos données personnelles. A la place de votre adresse, l’adresse d’un 
remplaçant sera publiée dans la base de données Whois. Votre vie privée sera protégée et 
vous restez anonyme. Toute correspondance concernant votre DOMAIN vous sera toujours 
adressée directement. 
 
Usurpation d’identité et piratage de domaine 
Réduisez le risque d’usurpation de votre identité ou du piratage de votre DOMAIN causé par 
vos informations disponibles au public. 
 
Courriers indésirables, spam et fraude 
Minimisez les bulletins d’information, E-mails publicitaires et spam indésirables. 
 
Ne recevez plus des appels des télévendeurs 
Nous gardons votre numéro de téléphone. Il ne peut plus être trouvé à travers Whois et utilisé 
par des télévendeurs. 
 
Services 
En moyenne annuelle, nous assurons une disponibilité d'au moins 99,9 % de notre 
infrastructure informatique, y compris la surveillance des serveurs 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 et la sauvegarde quotidienne de vos données.  
De plus, notre service clients est disponible du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 18h, 
par téléphone et par e-mail. 
 


