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Détails Techniques 
• Condition préalable: 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 
 
DOMAIN 
Tous les extensions de DOMAIN configurables (le tarif annuel pour les DOMAINs n’est pas 
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. 
 
Sous-domaines 
Nombre illimité de sous-domaines : les sous-domaines (aussi appelés domaines de troisième 
niveau) sont antéposés à un DOMAIN (par exemple produkt.ihr-geschäft.ch). Vous pouvez 
librement configurer vos sous-domaines, c’est à dire que vous pouvez déposer différents 
contenus pour chaque sous-domaine et modifier les paramètres du 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. 
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Fonctions 
 
Simplicité d’utilisation 
TOOL Premium Sitebuilder est idéal pour tous ceux qui attachent de l'importance à la 
pertinence du contenu et à l'aspect esthétique du site.  
Le principe de structure modulaire de l'éditeur TOOL Premium permet une bonne 
structuration de la page de l'en-tête au pied de page en utilisant de blocs de contenu 
préconfigurés. L'utilisation du nouveau Sitebuilder ne nécessite aucune connaissance 
technique, graphique ou de programmation. 
 
Sélection moderne de gabarits de design inclus dans le prix 
Portefeuille élégant avec 40 modèles de design réactifs pour un look & feel moderne et une 
simple utilisation sur chaque appareil. Chaque modèle de design offre plus d'une centaine de 
blocs de contenu préconfigurés avec différentes typologies pour une conception modulaire. 
 
CSS-Style Editor pour une personnalisation individuelle 
Vous avez accès aux codes CSS et pouvez donc personnaliser votre site web en changeant 
l’identité visuelle. 
 
Taille du fichier 
La taille maximale d'un fichier par fichier (par ex. photo, graphique, PDF) est de 250 Mo. 
 


