CONVENT
TION DE
D GESSTION DE MEESSAGEERIE
ENTREE LES SOUSSSIGNÉS :
Il est con
nvenu de la présente
p
con
nvention pou
ur une durée
e de deux anss sans tacite reconductio
on :
D2i représeenté par Monsieur PARTOUCHE Daviid
Domicilié au
a 5 rue Pierrre Loti – 913
330 Yerres
Immatriculé sous le numéro de Sireet : 502 017 106 000 19 – Code APE : 6202A

INFORMATIONSS A SAISIR
R PAR LE CLIENT
C
:
Nom de la société :
Immatriculé sous le n° Siret :

Code APE :

Représentéé par
Adresse :
Code Postaal :
Tél. :

V :
Ville
Fax :

M
Mob.
:

Adresse dee messageriee actuelle :
Adresse dee facturation (à remplir sii différente)::

DOMA
AINE INTER
RNET :
A ) Si vou
us possédez déjà un dom
maine Interneet, merci de préciser
p
les éléments
é
suivvants :
omaine :
Nom de do
Hébergeur du nom de domaine
d
:
u domaine DNS
D par la so
ociété D2i.
 Le client autorise le transfert et la gestion du
d
DNSS chez l’hébeergeur actueel mais autorrise D2i à
 Le client désire conserver son domaine
ergement
effectueer les modiffications néccessaire pour les prestattions commandés (hébe
de site ou
o mise en œuvre
œ
de la messagerie).
m
.
Dans tou
us les cas, merci de fourn
nir l’adresse du site de gestion des enregistremeents du domaaine ainsi
qu’un co
ompte permeettant la gestion des enregistrements de votre do
omaine Interrnet.
B ) Si vou
us ne posséd
dez pas un do
omaine Interrnet, merci dee préciser less éléments su
uivants :
Nom de domaine souhaité : (indiiquez plusieu
urs domainess par ordre de
d préférencees)
1.
2.
3.

D2I Seervice et Forrmation Info
ormatique – 5 rue Pierre Loti
L ‐ 91330 Yerres
Tél. : 06 85 98 56 65 ‐ Fax : 09
9 56 03 57 65
5 ‐ Mail : dpa
artouche@d2
2i.info
Web
b : www.d2i..info – Siret : 502 017 106 000 19 – Code
C
APE : 62
202A

CONVENT
TION DE
D GESSTION DE MEESSAGEERIE
Boites aux lettre
es souhaittées :
Indiquezz ci‐dessous les boites au
ux lettres sou
uhaitées pour vos collabo
orateurs :
*

Nom Prén
nom

Adresse Em
mail
souhaitéée

Adresse de
m
messagerie actuelle

Alias (faculttatif)

* Cochezz cette case si
s vous désireez inclure cettte boite auxx lettres danss la liste de d
diffusion de l’entreprise.

Pour plu
us de boitess aux lettress,
contactez‐nous directement afin
a de fairee votre demande en ligne.

Eléments à fourrnir par D2
2i :
 L’achatt du domain
ne DNS ou son
s transferrt
 La conffiguration du domaine DNS pour l’hébergemeent de la messagerie
 La créaation des bo
oites aux letttres (dans la limite de 50 boites)
 Les fich
hes permetttant la conffiguration de
e votre logiciel de messsagerie
 Le supp
port de votrre messagerie durant la durée du contrat
 La charrte d’utilisattion des serrvices Intern
net et de la messageriee de votre entreprise
e

Eléments à fourrnir par le client :
 KBis (po
our l’achat des domain
nes.fr)
 Logo (facultatif)
Fait en deux exemplaaires à ............................................ Le ............................................
Client

D2i

N
Nom,
Cachet et Signature

Nom, Cachet et Signature

D2I Seervice et Forrmation Info
ormatique – 5 rue Pierre Loti
L ‐ 91330 Yerres
Tél. : 06 85 98 56 65 ‐ Fax : 09
9 56 03 57 65
5 ‐ Mail : dpa
artouche@d2
2i.info
Web
b : www.d2i..info – Siret : 502 017 106 000 19 – Code
C
APE : 62
202A

