v2.0

Bon de Commande
Stockage en ligne
q Création q Modification d'un abonnement existant
Référence client :
Identification du Client :
Nom / Raison Sociale
Adresse
Code postal

Ville

SIRET

APE

TVA intra-communautaire
Représenté par
En qualité de
Ci après appelé « Le Client »
Contacts Client :
Contact de facturation :
Tel :
Courriel :

Espace disque
Tarif Mensuel (HT)

Contact technique :
Tel :
Courriel :

Fax :

1

Tarif Annuel (HT)

150 Go

500 Go

1 To

q 20 €

q 45 €

q 200 €

q 450 €

Nombre de comptes utilisateurs

2 To

5 To

q 95 €

q 180 €

q 390 €

q 950 €

q 1800 €

q 3900 €

Illimité

Interface d'administration dédiée sécurisée

Oui

Synchronisation automatique de fichiers

Oui

Accès aux fichiers

via FTP / SFTP / HTTPS

Échanges sécurisé

Oui

Journalisation des fichiers

Oui

Support technique utilisateurs

Oui (Heures ouvrées)

Accès par VPN

Nous consulter

Adresse de panel web souhaitée 2:

https:// _

_

_

_

_ .monnas.io

Abonnement et conditions du contrat :
Date d'entrée en vigueur : A l'ouverture des accès par Neuronnexion
Engagement minimum : 1 mois
Modalités de Renouvellement et de Résiliation : Le contrat est tacitement reconduit à l'échéance. Toute résiliation doit nous parvenir
par Lettre Recommandée avec Avis de Réception avec un préavis de 21 jours (dès réception de la facture de renouvellement)
Conditions : La signature du présent Bon de Commande entraîne l'acceptation par le Client des Conditions Générales de Ventes de
Neuronnexion ainsi que les Conditions Particulières du Service qui sont annexées et dont le Client déclare avoir pris connaissance et
accepté sans réserve ni restriction.
Facturation : Terme à échoir
Conditions de paiement : A réception de facture lors d'un abonnement annuel / par prélèvement automatique au 25 du mois en cas
de paiement mensuel.
Remarques/Réserves du Client ou de Neuronnexion :

1
2

Le Client :
(Nom du signataire, titre, cachet, date et signature)
précédé de la mention « bon pour accord »

Réservé Neuronnexion
Période de départ :………
.........................................
.........................................
Désignation : ................…
..…...................................
……………... . monnas.io

Paiement mensuel uniquement par prélèvement automatique
Si disponible, les services techniques vous contacteront dans le cas contraire.
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DESCRIPTIF DE L'OFFRE
L'ensemble des fonctions est disponible via votre interface d'administration, il s'agit d'une interface web
accessible depuis n'importe quelle connexion internet.
Espace disque
•
L'espace disque est commun à toutes les données du contrat quelque soit l'utilisateur propriétaire
du ou des fichiers ;
•
Le stockage des données s'effectue sur un système de fichier journalisé ;
•
en utilisant le logiciel Cloud Station vous disposez des 32 dernières versions de vos documents;
Compte administrateur
•
Lors de la création de votre espace de stockage en ligne, un compte administrateur est crée.
L'adresse email précisée en contact technique est utilisée comme nom d'utilisateur de ce compte ;
•
Chaque utilisateur crée sur la plateforme peut disposer d'un profil administrateur ;
Compte utilisateur
•
Chaque utilisateur du service dispose d'un compte nominatif lui permettant d'accéder au service de
stockage déporté ;
•
Chaque utilisateur peut choisir de partager ou non un répertoire et son contenu aux autres
utilisateurs ;
Interface d'administration dédié
•
Interface web pour créer/modifier des comptes utilisateurs ;
•
Interface web pour créer/modifier les droits de chaque compte ;
•
Accès web sécurisé sur un sous domaine (https://moncompte.monnas.io).
Service cloud
•
Synchronisation automatique de vos fichiers locaux ou stockage distant via le logiciel dédié ;
•
Accès a vos données en ligne via n'importe quelle connexion internet via le logiciel dédié ou via
l'interface web ;
Service FTP/Cloud//VPN
•
Accès a vos données via un service Cloud ou FTP ;
•
Les comptes FTP peuvent avoir des répertoires distincts les uns des autres ;
•
Service de tunnel permettant l'accès sécurisé à vos données via ces protocoles.
Redondance multi-site
•
Les données sont automatiquement dupliquées sur un second site d'hébergement ;
•
En cas de panne du service nominatif, le service est démarré sur le site de secours.

CONTACTS NEURONNEXION

Neuronnexion
Courriel :

Support

Facturation

support@nnx.com

abo@nnx.com

Tel :

03 22 71 61 90

Fax :

03 22 71 61 99
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Prélèvement automatique :
Si vous souhaitez utiliser le prélèvement automatique comme mode de paiement pour votre abonnement,
ou que vous choisissez le tarif mensuel (obligatoirement en prélèvement automatique), il est
nécessaire de nous faire parvenir un mandat SEPA * rempli et signé par vos soins (conformément à la
nouvelle réglementation européenne).
Afin d'obtenir votre mandat pré-rempli, merci de remplir le formulaire sur notre site internet à l'adresse
suivante, d'imprimer le document généré et de nous le retourner signé dans les plus brefs délais :
http://www.neuronnexion.coop/mandat-sepa
En cas de problème, merci de nous contacter par l'un des moyens ci-dessous en joignant un RIB afin que
nous puissions vous faire parvenir directement un mandat papier :
Par courrier :
6 rue des Hautes Cornes
80000 AMIENS
FRANCE
Par téléphone/fax :
Tél +33 (0)3 22 71 61 90
Fax + 33 (0)3 22 71 61 99
Par mail :
abo@nnx.com
Merci également de nous contacter à ces coordonnées en cas de révocation ou de modification de mandat
(ex : changement de coordonnées bancaires) ainsi que pour toute réclamation relative à vos prélèvements
SEPA.

*

SEPA pour Single Euro Payments Area (espace unique de paiement en euros)

Merci de nous communiquer l'original de ces documents par courrier postal
(accompagné d'un mandat SEPA signé en cas de prélèvement automatique).
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