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Détails Techniques 
• Condition: Le DOMAIN est enregistré chez Swizzonic. 
• Période d’abonnement 12 mois. 
• 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 
 
DOMAINs 
Tous les extensions de DOMAIN configurables (le tarif annuel pour les DOMAINs n’est pas 
inclus). 
 
Espace de stockage e-mail 
6 Go d’espace de stockage sont disponibles sur le serveur aussi bien pour les cases postales 
IMAP que POP3 (taille minimale de 5 Mo). Le volume de stockage maximal de 6 Go ne peut 
pas être augmenté. 
 
Trafic de données 
Volume illimité de trafic de données inclus. 
 
Entrées des serveurs de noms 
Pour tous vos DOMAINs il est possible d’avoir une configuration individuelle des paramètres 
de serveurs de nom. En plus des entrées A-Records, CNAME et MX-Records, vous pouvez faire 
une configuration des paramètres NS, AAAA, SPF, SRV et TXT. En outre, vous pouvez définir 
pour vos sous domaines des individuelles entrés des serveurs de nom. 
 
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. 
 
Avec MAIL nous répondent aux directives de l’autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA) – Circular 2008/7 
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Emplacement du serveurs en Suisse 
Infrastructure certifiée sur un site sûr en Suisse. Surveillance qualitative de la sécurité de vos 
données 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. 
 
Fonctions mails 
 
Webmail 
Vous pouvez accéder et gérer chaque case postale e-mail de votre DOMAIN par webmail et 
par navigateur internet standard. 
 
Alias pour l’adresse e-mail 
Un alias désigne une adresse e-mail alternative, sous laquelle une case postale e-mail 
supplémentaire est censée être accessible. Un nombre quelconque d’alias peuvent être mis 
en place pour chaque case postale. 
 
Redirections d’e-mail 
Les redirections d’e-mail vous donnent la possibilité de rediriger automatiquement tous les 
e-mails envoyés sur une adresse e-mail vers une autre adresse e-mail qui a été définie comme 
cible de redirection au préalable. 
 
Répondeur e-mail 
Avec cette fonction vous pouvez configurer la réponse automatique de vos e-mails, par 
exemple pour un avis d’absence. Ainsi il est possible de déterminer soi-même le texte ainsi 
que le point de début et de fin du message automatique pour chaque case postale. 

 
Sécurité 
 
Transfert e-mail sécurisé 
Le transfert d’E-mails, l’envoi et la réception, est sécurisé à l’aide de SSL. 
 
SPF 
La falsification des adresses d'expéditeurs est une méthode populaire utilisée par les 
spammeurs pour ne pas être reconnus et est de plus en plus utilisée par les expéditeurs de 
messages publicitaires non sollicités.  

 
SPF (Sender Policy Framework) est une mesure visant à empêcher la falsification de 
l'expéditeur d'un e-mail au niveau SMTP. Avec SPF, vous pouvez déterminer si l'adresse de 
l'expéditeur d'un e-mail reçu a été falsifiée et empêcher ainsi la livraison. 
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Logiciel antispam et antivirus 
Vous pouvez administrer les paramètres suivants au niveau de DOMAIN ou de chaque case 
postale: 

• le scanner virus 
• bloquer des pièces jointes dangereuses 
• filtre spam 
• black-, grey- et whitelisting 
• tests SPF 

 


