VOTRE PARTENAIRE DE PROXIMITÉ

Faites installer votre pack multimédia par un spécialiste SEFA !
Si vous désirez qu’un technicien qualifié vienne chez vous brancher et tester votre équipement, il vous suffit
de remplir ce formulaire et de nous le transmettre dûment signé par poste ou courriel.
Je, soussigné, souhaite que SEFA fasse l’installation pour :
Installation d’un pack Bli Bla Blo OU Minimax (sans box)

CHF

168.00

Installation Solo (Internet uniquement)

CHF

100.00

Installation box TV supplémentaire (jusqu’à 2)

CHF

100.00

Ré-installation lors d’un déménagement d’un contrat existant

CHF

100.00

↘
↘
↘
↘
↘

Livraison et installation du modem, de la box TV (maximum 3) à domicile
Remplacement de la prise TV (si nécessaire)
Branchement du téléphone sur le modem et contrôle de liaison
Test de l’accès WiFi
Explications sur l’utilisation de la box TV

Matériel compris : câblage HDMI, antenne et Ethernet

Vos coordonnées
Nom
Prénom
Adresse
NPA/Localité





 

Téléphone
Mobile
Courriel
Lieu et date
Signature







Remarques importantes
↘ Pour votre information, nous ne faisons aucun paramétrage ou configuration de vos ordinateurs ou appareils privés (imprimante).
Nous vous prions de vous adresser à un spécialiste en informatique.
↘ La ligne téléphonique est fournie sur le câblo-modem/router, à proximité d’une prise téléréseau.
La reprise de votre installation téléphonique intérieure nécessite l’intervention, à vos frais, de votre installateur électricien.
↘ La ligne téléphonique ne fonctionne pas en cas de coupure de courant. Pour cette raison, il n’est pas conseillé de l’utiliser pour les systèmes
d’alarme ou de sécurité. Le client dégage SEFA de toutes responsabilités relatives à une telle problématique.
↘ La mise en service ne comprend pas de travaux tels que : ajout de prise, percements, pose de canal, dissimulation des câbles
dans un canal existant ou derrière une plinthe.
↘ Nous ne pouvons garantir que le WiFi intégré dans notre câblo-router couvre l’ensemble de votre logement.
L’extension de portée (répéteurs, access points, etc.) est à planifier avec votre prestataire informatique habituel.
Selon les conditions ou les appareils utilisés, la vitesse du WiFi peut être inférieure à celle de l’accès internet.
↘ Si vous avez un système de câblage multimédia (BKS, HomeNet ou autre), veuillez vous assurer auprès de votre installateur électricien
que vous serez en possession des câbles nécessaires le jour de la mise en service (disponible à la vente chez SEFA).
↘ Les prix sont TVA incluse.
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