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contact@opentalent.fr
www.opentalent.fr

217, Rue Raoul Follereau
74 300 CLUSES

Nom de la structure :
Adresse complète :
Code Postal :                       Ville : 
                
Représentée par : Mme/Mr :                                             Fonction : 
(Signataire)              (Nom+prénom)                                    (Au sein de la structure)
Nom de domaine souhaité  :                                                              Nom de domaine transféré : 
(Sous réserve de disponibilité)

1 - Abonnement annuel
Montant

HT
Montant

TTC
Quantité

Montant total
TTC

la réservation ou le transfert de votre nom de domaine, extension.fr, pour
une durée de un an à partir de la date de sa création, sous réserve de
disponibilité (dans le cas d’une création)
la redirection de votre adresse xxxxxx.opentalent.fr vers cette nouvelle URL
la création jusqu’à 2 adresses mail associées à votre nom de domaine
accessible par webmail roundcube (https://webmail.gandi.net/) ou par
configuration pop ou imap de votre outil de messagerie personnelle. 2Go
par boite mail.

Nom de domaine personnalisé - extension.fr 
(coût annuel)
Comprend :

Boîte mail supplémentaire (Coût annuel par
adresse)*
*Saisissez la quantité de boites supplémentaires si vous le souhaitez et reportez
le Montant total annuel correspondant dans la colonne Montant total TTC (Ex :
7,20 x 2 = 14,40 € TTC)

Prix valables jusqu’au 31/12/2023 soumis à la tarification des registres et au
taux de change euro / dollars en vigueur. 2IOPENservice se réserve le droit de
changer ses prix en cas de forte variation. 
Nota : cet abonnement sera intégré dans la facture lors du
renouvellement de l'abonnement à votre service Opentalent

37.00 €

 
 
 
 
 

7.00 €

 
 
 
 
 
 
 
 

44.40 €

 
 
 
 
 

8.40 €

 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Paramétrage de votre compte Opentalent
(Payable une seule fois à la création, le transfert ou la modification)

Montant
HT

Montant
TTC

Quantité Montant
total TTC

Coût de mise en place / transfert « Nom de domaine »
Intervention administrative et technique pour intégration nom de domaine dans votre
module Opentalent

63.00 €
 
 

75.60 €
 
 

Coût de création / modification des adresses mails*
Intervention unique technique pour création ou modification d'une ou plusieurs
adresses mail associées au nom de domaine.

Dans la limite de 5 adresses mail par Nom de domaine
Reporter le montant de cette prestation dans la colonne "Montant total TTC" si vous
souhaitez un paramétrage de vos adresses mails

30.00 € 36.00 €

BON DE COMMANDE
Nom de domaine et mails personnalisés

 VALABLE DU 01/03/2023 AU 31/12/2023

Sarl au capital de 46050.00€ - SIRET 504 653 122 000 52 - Code ape 6202A  - TVA FR625046533122

** Ajoutez le coût pour les boîtes supplémentaires si vous le souhaitez
Ex : si vous souhaitez 2 boites mails, le sous-total est de 42,00 + (2 x 7.20) = 56.40 € TTC

1 - Sous total abonnement annuel**

2 - Sous total paramétrage de votre compte Opentalent** 
** Ajoutez le coût  de création/modification des adresses mails si vous l'avez reportez ci-dessus.
Ex : si vous souhaitez ce paramétrage, le sous total paramétrage sera de 75.60 + 36.00 = 111.60 € TTC

Total TTC de votre commande : additionnez les montants 1 et 2
 TVA de 20% applicable sur l'ensemble des produits

http://extension.fr/
http://xxxxxx.opentalent.fr/
https://webmail.gandi.net/
http://extension.fr/


Sarl au capital de 46050.00€ - SIRET 504 653 122 000 52 - Code ape 6202A  - TVA FR625046533122
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Conditions particulières 

La présente commande est soumise

À l'utilisation d'un service Opentalent Artist, School ou Manager 
• Aux conditions générales de la solution Opentalent, acceptées lors de la souscription aux services Opentalent, et aux  
conditions particulières ci-après que le client accepte sans réserve par la signature du bon de commande. 
• Aux conditions générales d'acquisition ou transfert des noms de domaines et Aux conditions particulières liées à l'acquisition 
ou le transfert des domaines avec l'extension .fr  disponible sur le site de notre partenaire à l'adresse https://www.gandi.net/contrats
• En cas de suppression de l'Adresse Email avant la date anniversaire du renouvellement du nom de domaine, aucun
remboursement ne sera effectué. Sauf suppression, l'Adresse Email sera automatiquement renouvelée au renouvellement du nom
de domaine associé.

Vérification de la disponibilité du nom de domaine souhaité  

Service  disponible  sous  72h  ouvrées  après  réception  de  votre  règlement  ;  une  confirmation  vous  sera  adressée  par  mail  à
l'ouverture du service avec vos identifiants de connexion. 
Comment choisir un nom de domaine et vérifier sa disponibilité ? 
Le Client s’engage à faire respecter et maintenir la plus stricte confidentialité des identifiants de connexion qui lui sont attribués par
2iOPENservice et reconnaît expressément que toute connexion au module mail, ainsi que toute transmission de données sur ou
depuis son module Opentalent, opérée à partir de l’Identifiant attribué au Client sera réputée avoir été effectuée par le Client. 
Toute  perte,  détournement  ou  utilisation  de  l’Identifiant  et  leurs  éventuelles  conséquences  relèvent  de  la  seule  et  entière
responsabilité du Client.  

Accès au service email 

Les  boîtes  mail  sont  accessibles  à  partir  du  webmail  Gandi  sous  Sogo  ou  RoundCube  (https://webmail.gandi.net/),  donc 
directement  depuis  internet.  Ou  par  paramétrage  d'un  logiciel  de  messagerie  via  les  protocoles  POP  ou  IMAP.  Plus 
d'informations sur cette page : https://wiki.gandi.net/fr/mail/standard-settings 

Les boîtes mails sont limitées à :  
•  2 adresses par nom de domaine 
• 40 destinataires maximum par message 
• 3Go d'espace pour stocker les courriers et pièces jointes par adresse mail 
• 25Mo par email 
• Voir les limitations techniques de Gandi Mail 

Conditions de règlement  

Règlement par chèque, virement ou mandat administratif à la commande. Pas d’escompte en cas de paiement anticipé.  
 
Service sous 72h ouvrées après réception de votre règlement ; une confirmation vous sera adressée par mail à l’ouverture du 
service avec vos identifiants de connexion. 
 
Pour des raisons écologiques, pratiques et économiques, nous vous invitons à régler votre commande par virement :  
Intitulé du compte : 2IOPENSERVICE 
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0061 5164 481 
BIC : CEPAFRPP382  

Fait à : __________________________________                                                                                       Signature
Le : ___ / ___ / ______

BON DE COMMANDE
Nom de domaine et mails personnalisés

 VALABLE DU 01/03/2023 AU 31/12/2023


