MESSAGERIE PRO (OpenXchange)
Fiche Descriptive - Applicable à compter du 18 Aout 2021
Offre soumise aux Conditions Générales de Ventes (Ci-après : « CGV ») applicables aux Services portant référence : Ref. VTI.

Conditions d’éligibilité
Description de l’offre

Offre réservée aux Clients professionnels dont le nom de domaine associé aux Boîtes aux
Lettres est géré par MT.
L’Offre comprend des Services Inclus et la possibilité de souscrire à des Services Optionnels.
• Services Inclus :
• Jusqu’à 10 Boîtes aux Lettres (BAL) associées à un nom de domaine ;
• Affectation d’un espace stockage 10 Go par BAL ;
• Protection mail anti-spam et anti-virus permettant la protection des serveurs SMTP
contre les connexions illicites, solution IronPort/Cisco permettant une protection contre
les mails contenant des virus, des malwares, des spam et des tentatives de phishing ;
• Gestion de rendez-vous, contacts et taches ;
• Service Drive de stockage en ligne (500 Go).
• Services Optionnels :
• BAL supplémentaires (au-delà de 10) : 2,99 € HT/mois ;
• Option Ox Guard (cryptage de mails) : 9,99 € HT/mois/BAL.

Tarif (€HT)
Souscription / Activation
Limites techniques

Abonnement mensuel : 29,99 € HT/mois (hors Services Optionnels éventuels).
Souscription en Boutique. Activation par le Client depuis l’outil de gestion client (myMT) du
client accessible
sur le portail Monaco Telecom.
Le stockage (Drive) en ligne ne comprend aucune protection des données stockées. Il
appartient au Client de prendre les dispositions qu’il estime nécessaire à la protection des
données stockées.
Offre nécessitant un Nom de Domaine géré par MT.

Frais de mise en service
Début de facturation
Durée

Aucun.

Service Client

+377 99 66 68 86

A compter de l’activation du Service par le Client via myMT.
Offre sans engagement de durée. Modalités de résiliation sur demande par téléphone au
Service Client.

INFORMATIONS NOMINATIVES :
Conformément à la réglementation applicable (Loi n° 1.165, modifiée) le Client dispose d’un droit individuel d’opposition, d’accès et de rectification des informations
nominatives le concernant. Le Client exerce ces droits en s’adressant à MT en ligne via le Portail (www.monaco-telecom.mc) ou par courrier postal adressé à : Monaco
Telecom - 25, boulevard de Suisse MC - 98008 Monaco Cedex.

Fait à Monaco le, __ __ / __ __ / __ __ __ __ en deux exemplaires
originaux dont un est remis à chacune des Parties.

Signature et mention manuscrite « Bon pour accord »

Je soussigné(e) ………………………………………………………………
reconnais avoir reçu, pris connaissance et accepter sans réserves
les Conditions Générales de Ventes, les Fiches Descriptives, le
Catalogue, le cas échéant, les conditions spécifiques applicables
aux Offres souscrites au moyen du présent Formulaire
d’Abonnement.
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