BULLETIN DE SOUSCRIPTION D’ABONNEMENT
 Compléter le formulaire et renvoyer ce bulletin
par mail à info@k-sys.ch.

 
Besoin d’aide ?
Nos conseillers sont à votre disposition au

022 510 21 04 et sur info@k-sys.ch

Abonnement et Box

Offres réservées exclusivement aux particuliers

> Allegro
Débit

20Mbps en download
2Mbps en upload

Abonnement

>> Vivace

>>> Presto (1)

100Mbps

200Mbps

débit symétrique

CHF 45.-/mois

débit symétrique

CHF 75.-/mois

>>>> Prestissimo (1)
1Gbps

débit symétrique

CHF 99.-/mois

Modèle de routeur

KBox v1

KBox v1

KBox v2

Caution
ou
Location

offerte

offerte

ou

CHF 135.-/mois
KBox v2

CHF 149.-

CHF 149.ou

CHF 5-/mois

CHF 5.-/mois

CHF 32.-/mois

CHF 32.-/mois

Téléphonie
Option Téléphonie
Mobile Suisse (2)
Option Téléphonie
Fixe Suisse + 50
destinations (3)

CHF 32.-/mois
inclus (4)

Téléphone Gigaset
VoIP
Adaptateur
Téléphonique
analogique/VoIP

CHF 32.-/mois
inclus (4)

CHF 108.-

CHF 108.-

CHF 50.- (caution)
ou

inclus
CHF 108.-

CHF 3.-/mois

CHF 108.-

CHF 50.- (caution)
ou

(location)

inclus

CHF 3.-/mois

inclus

inclus

(location)

Télévision
CHF 150.-

Box TV HD

+ de 60 chaines

CHF 150.-

CHF 150.-

CHF 150.-

(caution)

(caution)

(caution)

(caution)

ou

ou

ou

ou

CHF 5.-/mois

(location)

CHF 5.-/mois

(location)

CHF 5.-/mois

(location)

CHF 5.-/mois

(location)

Installation
Installation SOLO
A vous de jouer !
Matériel mis à votre disposition en agence ou livré sous 24h

Installation SÉRÉNITÉ
On s’occupe de tout !
Un technicien vient effectuer l’installation à votre domicile après raccordement

CHF 50.- (5)
 CHF 150.- (5)
(câblage éventuel non compris)

Disponible selon compatibilité du réseau - Hors numéros spéciaux et restrictions éventuelles des opérateurs mobiles destinataires. Appels réalisés en usage normal de client grand public, d’humain à humain.
Communications facturées à la seconde au-delà de la première heure. - Hors numéros courts, spéciaux, serveurs vocaux et via satellites. Appels réalisés en usage normal de client grand public d’humain à
humain. (3) Liste disponible sur www.k-sys.ch/telephonie. (4) Nécessite matériel compatible ou adaptateur téléphonique VoIP. (5) Pour un raccordement Standard - Sur devis ou forfait complémentaire pour autre
type de raccordement - conditions disponibles auprès du Service Client au 022 510 21 04 (Appel local) - Hors pose de goulotte, gaines et percement de dalles - Les travaux ou aménagements spécifiques en
partie privative (à l’intérieur et/ou l’extérieur du domicile) nécessaires au raccordement du domicile à la fibre restent à la charge du Client ainsi que les éventuels travaux d’adduction.
(1)

(2)

Coordonnées
Nom

Prénom 

Adresse 

Code Postal

Ville 

Téléphone fixe

Mobile 

Adresse électronique (obligatoire) 
Type d’habitation

Maison individuelle

		

Appartement

Bâtiment

Étage

Logement déjà raccordé (si oui précisez le numéro de la prise OTO)

Porte
Oui

Non

(N° OTO)

En signant ce formulaire, je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation (disponibles sur
k-sys.ch/documents/cgv.pdf ou par courrier sur simple demande) et les accepter sans restriction.

Fait à 						SIGNATURE
Le

K-SYS SA au capital de CHF 100’000 - N° RC : CH-660.3.024.011-6

