Contrat Smart Number 0900, 0901 et 0906
Coordonnées du titulaire
Société :
Nom, Prénom :

No TVA:

Adresse :
NPA :

Localité :

Pays :

Tél :

Fax :

E-mail :

Je n’autorise pas SmartPhone à communiquer ces indications à toute personne qui en fait la demande en
rapport avec l’exploitation du Smart Number objet du présent contrat.

Adresse de correspondance
Société :
Nom, Prénom :
Adresse :
NPA :

Localité :

Pays :

Tél :

Fax :

E-mail :

Coordonnées pour la bonification
CCP

Banque

No :

Nom :

Localité :

No de compte :
Clearing :

Numéro de base
Smart Number

0900

0901

0906

Tarif

Date de mise en
service *

Numéro de
destination**

* Sans autre spécification, la demande de mise en service sera effectuée dès la réception du contrat.
** Le numéro de destination n’est pas nécessaire si la fonction de paiement Phone2Pay est choisie.
Numéro souhaité en vue de l’attribution par l’OFCOM :

Smart IVR Touch Portal
Je souhaite bénéficier des services Smart IVR Touch Portal qui permettent de présenter des informations
vocales accessibles par menus à choix multiples, d’utiliser les fonctions intelligentes du Smart Routing et de
mettre en service des boites aux lettres vocales. Je souhaite utiliser les modules suivants :
MODULE ARBO (Menus à choix multiples)
MODULE BAL (Boîtes Aux Lettres vocales)
MODULE REROUTAGE ( SMART ROUTING )

Date de mise en service*:________________
* Sans autre spécification, la mise en service sera effectuée dès la réception du contrat.

Phone2Pay
Je souhaite bénéficier des fonctions de paiement on-line via un site Web du produit Phone2Pay. Mes clients
seront informés du prix du produit ou de la prestation. De plus, je pourrai consulter on-line l’ensemble des
produits ou prestations qui auront été facturées aux clients.

Option Internet
Je désire consulter, grâce à la connexion Internet incluse, le décompte détaillé de l’ensemble des appels
effectués sur mon Smart Number. Il me sera également possible de changer via Internet autant de fois que je
le désire le numéro de destination de mon Smart Number.

** Option Provisory
Je souhaite que les appels soient traités par un service de serveur vocal.

Titulaire du numéro de destination
Si le titulaire du numéro de destination n’est pas le client, une autorisation écrite de sa part devra nous être
adressée.
Société :
Nom, Prénom :
Adresse :
Localité :
Tél :

Fax :

E-mail :

Option
Pack PME, pour les entreprises domiciliées en Suisse qui sont en présélection automatique chez
SmartPhone pour l’ensemble de leur trafic téléphonie.

Usage du numéro Smart Number
Marketing / vente

Finance / banque, assurance

Concours / jeux de hasard

Informatique / Internet

Droit / administration publique

Divertissement / jeux

Offres spéciales / actions

Médecine / santé

Divertissement pour adultes

Collectes de fonds / dons

Voyance & Astrologies

Autres:_______________

Description du service

Font partie intégrante du présent contrat les conditions générales Smart Number mars 2005 et la
liste de prix Smart Number d’avril 2005, les conditions générales Phone2Pay de mars 2004 et la
liste de prix de Phone2Pay d’avril 2005 ainsi que les conditions générales Smart IVR et la liste de
prix d’avril 2004. Le client reconnaît en avoir pris connaissance et en accepte les termes.
Le client autorise expressément SmartPhone à entreprendre toutes les démarches nécessaires et
utiles en son nom, afin que l’OFCOM lui attribue un numéro à valeur ajoutée correspondant au
service qu’il désire proposer.
Le client autorise SmartPhone à entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles en vue de
la mise en service ou la désactivation du numéro ainsi attribué par l’OFCOM. Ce numéro fait partie
intégrante du présent contrat.
Le client a connaissance des émoluments annuels qui lui seront directement facturés par l’OFCOM.

Lieu et date :

Remarques réservées à l’interne

Timbre et Signature :

