
Contrat relatif au Forfait VIP |  

 

 

Le Forfait VIP donne droit à tous les usages sur le réseau WebServ sans la moindre limite. VIP 

remplace par dénommination MAX. 

 

 

Le forfait VIP est accessible en version Mensuelle, Dons réguliers et Gratuit. La version gratuite sur le 

présent forfait est limité en temps, elle donne droit à l’accès en illimité à WebServ pendant 2 Mois 

maximum, l’engagement de 6 mois général sur la version Gratuite n’est donc pas applicable sur ce 

forfait. 

 

 

La Version mensuelle engage pour 2 mois, et la version dosn réguliers pour 4 mois. En contrepartie, 

les éventuelles promotions et bonus s’appliquent dès la confirmation de validation du dossier déposé 

et reçu par l’administration générale du Groupe Proxcom dont WebServ fait partie. 

 

 

En cas d’infractions aux présentes conditions générales d’abonnements et d’utilisations des services 

des réseaux du groupe Proxcom en cours d’engagement, le contrat est automatiquement rompu 

jusqu’à l’échéance de l’engagement et le client en est automatiquement informé par tous les moyens 

possibles, le client ne peut donc pas utiliser son droit de contestation, droit exclusif en cas d’erreur de 

la part de nos service ou de mauvaise gestion interne des options souscrites par le client. Si, après 

l’échéance, le client demande le rétablissement de sa ligne WebServ, il accepte que son engagemnt 

soit doublé et que la moindre erreur peut lui coûter son contrat chez WebServ, et ainsi de suite…. 

Le client dispose d’avantages exclusifs et de la garantie « TRANKIL » lui donnant droit à une 

assurance contenus et erreurs internes avec possibilités de gestes commerciaux sur demandes. Les 



dites demandes de gestes commerciaux sont étudiées afin de déterminer s’ils ont lieu d’être. Les 

téléchargements sont préalablement vérifiés intensément avant d’être envoyés 

 

Le client dispose, dans le forfait VIP du service de stockage sécurisé sur nos serveurs, ci-après 

dénommé « Cloud » d’un espace initial de 50Go et peut tout y stocker, dès que l’espace disponible 

atteint les 10Go, le client en est averti par SMS, mail et messages instantanées/différés internet, il 

peut ainsi décider d’aggrandir son espace (Prix de l’agrandissement d’espace de stockage compris 

dans le prix d l’abonnement, surtaxé si le client a déjà commis une erreur), ou de stopper 

momentanément le stockage. Les téléchargements sont automatiquement installés dans son cloud 

avant d’être envoyés. 

 

Le client dispose dans son offre, comme dans toutes les 3 autres offres disponible sur le réseau WebServ, d’une 

assistance technique valable sur PC, Mobile et livebox (Hors Matériels apple). Il peut la soliciter par SMS/MMS 

et internet 

 

Si le cllient gère une page fan Facebook, un profil Twitter ou chaine sur un des grands nom du streaming, il peut 

demander à ce que WebServ l’aide et le conseille sur les contenus desdits endroits ou publie des contenus 

adéquats à sa place. Le client peut également demander un échange publicitaire facturé 2€ de plus par 

échange demandé. 

 

Le client est fidélisé à chaque opération, elles lui donnent droit au nombre de points ci-dessous, ils sont 

valables sur tout le Store, si le client achète une option/un avantage sans points, il peut être facturé de 2 à 

10€/Option et par type de réinitialisation de l’option/avantage (Mois, semaine, jour….).  les points ci-dessous 

font foi du bonus exclusif du forfait VIP donnant droit au quadrupement des points 

Connexion au réseau 400 PTS 

Téléchargement  200 PTS 

Assistance 400 PTS 

Parrainage 
sur formule Payante 
Sur formule gratuite 

600 PTS 
600 PTS 
400 PTS 

Participations (Débats, Chats….) De 200 à 800 PTS 

 



Prix des options sans points 

la facturation s’arrête automatiquement à l’obtention des points nécéssaire pour l’option/avantage 

souscrit/demandé 

Utilisation Co-médias 2€/échange publicitaire demandé 
1€/demande de prolongation de l’échance Co-média 

(Voir contrat co-média) 

Option confort 5€/mois 

Alerte 3€/mois 

Stockage suppémentaire 6€/Mois/Go supplémentaire 

 

 

La confirmation de l’ouverture de la ligne vaut acceptation et reconnaissance du présent contrat 

d’abonnement et d’utilisation des services du forfait VIP 


