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Détails Techniques 
• Condition préalable : Le DOMAIN est enregistré chez Swizzonic et l›option SAFE 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 
 
Présentation des personnes autorisées, respectivement de la correspondance écrite 
autorisée. 
Pour chaque DOMAIN protégé par l’option SAFE, les données personnelles, respectivement 
un écrit correspondant contenant les informations nécessaires , réglant qui est en droit de 
faire effectuer des modifications au niveau du DOMAIN, est déposé chez Swizzonic. Des 
demandes de modifications sont vérifiées par des collaborateurs/collaboratrices 
spécialement formées à cette tâche et sont uniquement réalisées en cas de concordance avec 
les données d’autorisation déposées. 
 
Protection des entrées des serveurs de noms 
Le changement du serveur de noms d’un DOMAIN attribué à l’option SAFE est uniquement 
effectué après émission d’un ordre correspondant par une personne y étant autorisée, 
respectivement par une correspondance écrite autorisée par l’entreprise 
 
Protection contre un transfert non-autorisé 
L’ordre de transfert pour un DOMAIN attribué à l’option SAFE peut uniquement être donné 
par une personne y étant expressément autorisée, respectivement par une correspondance 
écrite autorisée par l’entreprise et est uniquement exécutée après vérification approfondie 
par Swizzonic. 
 
Protection contre abus 
Par le fait, que des modifications au niveau d’un DOMAIN disposant de l’option SAFE sont 
uniquement effectuées après correspondance écrite autorisée et après vérification par des 
collaborateurs/collaboratrices de Swizzonic, de tels DOMAINS sont toujours protégés, 
également en cas de cyberattaques ou de la perte du mot de passe. 
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Protection contre effacement 
Un DOMAIN attribué à l’option SAFE n’est pas automatiquement effacé ou résilié, aussi 
longtemps qu’il bénéficie de la protection par SAFE. Cela signifie, que même en cas d’oubli 
d’un paiement du prolongement de l’abonnement, le DOMAIN continue d’être entièrement 
fonctionnel et disponible sur Internet. Ceci est particulièrement important pour des DOMAINS 
critiques et importants, qui sont par exemple utilisés pour des serveurs de noms, des serveurs  
Web ou des serveurs Mail ou qui sont d’une importance essentielle pour votre activité 
commerciale. 
 
Protection contre abus 
Par le fait, que des modifications au niveau d’un DOMAIN disposant de l’option SAFE sont 
uniquement effectuées après correspondance écrite autorisée et après vérification par des 
collaborateurs/collaboratrices de Swizzonic, de tels DOMAINS sont toujours protégés, 
également en cas de cyberattaques ou de la perte du mot de passe. 
 
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. 
 


